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Au Lecteur Nicolétain

Les fêtes du Centenaii-e du (Séminaire de !Nicolet que fou

prépare verront, réninis sous le toit de la vieille et noble

Aima Mater, tous les élèves qu'elle a formés, et qui, aujour-

d'hui disjx^rsés de par le monde, seront heureux, oubliant les

soucis et peut-être les amertunes de l'heure présente, de revi-

vre, pendant un jour, leur vie joyeuse d'autrefois.

On y retrouvera encore quelques-uns des sages et .vénéra-

bles directeurs qui ont veillé sur notre jeunesse et l'ont éclai-

rée; on y reverra les lieux où nous avons goûté les meilleures

joies de notre existence ; on y rencontrera ces camarades d'é-

tude, ces confrères dont ramitié fait aujourd'hui notiv i>lus

précieux souvenir ; on y célébra surtout la mémoire de toutes

les illustrations de notre cher vieux Collège.

Un livrc paru l'écem.ment et dû aux laborieuses recherches

du distingué Su|>ériëur actuel du Séminaire, nous fait con-

naître, comme dans l'intimité, tous ces hommes au cœur

vraiment religieux et patriotique qui, durant l'espace de cent

ans, se sont succédés pour édifier, au prix des mêmes labeurs

et des mêmes sacrifices, cette Maison qu'ils ont c<^)nsacrée au

service de la ^Religion et au culte des Beaux Arts: '' Religioni

et Bo)i'ts Ariihus.
"

Parmi ceux qui méritent le titre de fondateur ou de bien-

faiteurs insignes, on cite d'abord, avec un orgueil bien légi-

time, les noms de ces archevêques de Québec, déjà illustres,

d'ailleurs, par leurs luttes ou leurs travaux entrepris et sou-

tenus ]x)ur le maintien et la conservation des droits de notre
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lî('li_i;i(<li cl, fie iinirc X ;il imi;! I il(' en <•(• P;i\'.>: lc> J'Ioni^ !(••?

JSiii,'iiJiy, les l';iii('t.

I/Im'Ôijuc <Ic Xicnlci csi jiii jniird'liiii le <|<'|M»sitairc de cet

In'riliiiic >;icr(' (pi'il ;i i-('(;ii des A l'clicV('Mjno.s de (^ll6l)OC, et,

à .s(»n toiii', il le coini'c de s;i |H'<»t('r't ittii |>iiiss}mi<' <*t cfficare :

il est dcvcmi, de dmii, le l'iyc de l;i lii-jindc fainillf iiicoN'-

taine.

A SCS (Mtics, iiii (d('\(' de Nicolci, un de s<»s aïK'ioiis (lirec-

Icnrs ('l('\-(' A r(')>is('(>|Kit. |);ii-tîii»"(' sa patci'ixdlc xdlicitiidc et

son actif dcvoiicniciit |><»iii' t(uis les iiit/rrets l>i<Mi <Mitcn>dns de
la n()l)lc Institution.

M().\ski(;am-:uj: Imj'iii;(;j-; (jtkavej.^ pi-cmici* cvctjnc de Xj-
colet : Mo.xsKiGNKrij dosKpii-Snrox-lI i;i;ma.\.\ Huunai.'LT,

évêqnc de Tnljun;!. ( 'n;id jntenr de Mai* (irav(d, voilà <loiic

ciic'(n"e deux noms (|iiCj dans sa reconnaissance, la ])ost<3rité

iiicolétaine se plaira à célébrer.

J^ii renni dans cette modeste hrocliure, en les coni])létant,

les biographies de ces denx évêques et les autres aiticles qui

ont paru dans les journaux, lors des deux événements qui

devront ecnnpter connue les plus imp>i*taîits entre tous dans
riiistoire de Xicolet: i/Ixtkoxisation de AIgu (îi;avei>, le li.")

août 1885 et le Sacre de ^Foiî Bruxault, le '2~ décembre
189Î) ; et je l'offre, au nom de ^Mii'r de Xicolet, aux Klèves <le

sou Séminaire.

J'aime à espérer (jue cet acte de haute bienveillance de la

part de notre Evéquc eoutribuera ]X)ur une largo ]'>art à faire

oiddier les imperfcet ions de ce ]X^tit travail, et que les Anciens

Elèves voudront bien l'accepter comme un ^' Souvenir du
Centenaire. "

ARTiirR-O. Papilt.ox. Ptre.

Sainte-Gertrude. le 2i mai 1003.
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MONSEIGNEUR ELPHEGE GRAVEE
Hrciiiier Kvêque de INicolet.

(W. CAMIIIAM). A\... AT.»

Le proinicr ('vc'que titulaire de Nicolet, ^Monseigneur El-

]^lir'C,-e (iravcl, <'st né le 12 oetobre I808, Ti Saint-Antoine de

Jiielieli(Mi, du mariage de Xicolas Gravel et de .Tulie J>oi-

teanx. 1 1 appartient à une de ces braves et honnêtes familles

de cultivateurs (pii saxcnt ai)])récier les bienfaits de l'cduca-

tion collégiale, et dans lesquelles le clergé canadien a tnuivé

de si précieuses recrues. La ]iaroisse de Saiut-Ant<nne s'est

sjx'cialenient distinguée sous ce rap]>ort : (die a fourni une

trentaine de ])rétres.

!^[onseigneur (iraxcl n'a pas rté le ])r(Mnier de sa famille

qui se soit consacré au service des autels. Il a suivi en cela

les traces de son frère consanguin, ]\r. Isidore (iravel, ancien

curé de La]>rairie, décédé il y a quelques années.

^r. Alphonse Gravel, Vicaire-Oc^néral de Saint-IIyacintlii-,

est son cousin germain.

Monseigneur Elphège Gravel fit la plus grande ]->artic de

son cours classique an Séminaire de Sainf-Hvacintlic, oi'i il

eut pour confrères de classe Elionorable Juge Kaiuvillc, .\[^r.



2 ithxii; Ai'iiu, i)i:

A. \. Molli |m1 il. A l|»lM»n.sc Lii>i;^ii;ni, le l>j- A<l<>lj>lic Mi-
micjiiill, clc. Il ci>\\\\>\f'\-A s<'s otndcs îiu cMïlIf'^f» (!<• Saintr-
('roix, (le W'orccstci", cl :ill colir'^c de .M< Mit |-(';il.

Ses ('Indes (dîissi(iues terni iiice«s, il entra au (irarid S<'nii-

naire (!<• Montréal ])()ni' y faii*e ses étndes tliéoI'>j[^i(|nes. Jl

alla ensuite enseianer au Séniinairc de Sainte-AIaric- de Moii-

iioir, on il lui (.rfloniK' ])ivtn' lo 11 septendjr<; isTO. Jl fut

uounné vicaire à Sorel à la fin de sci-ptenibre 1871
;
puis suc-

eessiveiuent vicaire à la Cathédrale de Saint- Ilyaciutlio, en
septomhre IST-'î; eui-é de Saint-Daniicn de Hedford, en f>eto-

l)re 1874; eui'é de la Cathédrale de Saint-Hyacinthe, en avril

1880; chanoine et pénitencier de la Cathédrale, le -t juillet

de 'la môme année.

Cette carrière semble indi(pier nn acheminement vers les

hantes dignités. Du reste, les talents, le zèle et Thahileté de

Tabbé Gravel justifiaient pleinement la confiance que Ton
reposait en lui.

Des connaissances très étendues, nne parole facile et alxjn-

dante, un très bel organe ont fait de lui nn excellent prédi-

cateur. Aussi a-t-il été souvent apj^elé à prêcher dans les cir-

constances les plus solennellcis, soit au Canada ou aux Etats-

Unis. Il a surtout été admiré dans plusieurs discours remar-

quables qu'il a prononcés sur l'Eglise et le Pape. A la clarté

et à la force du raisonnemeoit, il joint la chaleur du senti-

ment et le cliarme d'une diction oriû'inale. Il sait convaincre

en môme temps que charmer ses auditeurs.

Curé de la Cathédrale, AI. le chanoine Gravel s'est parti-

culièrement distingué par son zèle en faveur des jeunes gens,

et par les soins qu'il a donnés à Téducation des garçons. C'est

grâce à ses efforts que les écoles de la ville sont à ]U'ésent di-

rigées ]>ar les Erères du Sacré-Cœur. Cette heureuse inner-

vation suffirait ]X)ur lui donner di*oit à toute la reconnais-

sance de ses paroissiens.

En 1881-, le mauvais état de sa santé l'obligeant à prendre

un peu de re}X)s, il résolut de faire un voyage à Rome. Son
dépait fut l'occasion d'une sympathique démonstration. Les

citoyens de Saint-Hyacinthe lui présentèrent une adresse
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témoignant de leur estime à son égard et de leur gratitude

pour les services qu'il leur avait rendus. Cette adresse était

accompagnée d'une somiiu^ e/)nsidéral>le.

Monsieur le clianoinci (Jravel se trouva à Rome en même
temps que Monseigneur l'Archevêque de Québec, Monsei-

gneur Marquis et M. l'abbé L.-^N". Bégin qui étaient occupés

au règlement d'afïaires très importantes. Au départ de Mon-
seigneur Tascliereau, ^F. le elianoine Gravel fut fait (îrand-

N'icaire de Sa (Grandeur, et, en même temps, il fut cliargxi

d'agir comme son i)rocureur auprès des Congrégations Ko-
m aines.

Sur ces entrefaites, la division du diocèse des Trois-Ri-

vières ayant été décidée, le Saint-Siège choisit M. le chanoine

Gravel ]X)ur le premier titulaire du nouveau diocèse de Xi-

colet.

Cette nouvelle a été reçue avec une grande joie par les nom-
breux amis du nouveau Prôlat. Ses vertus sacerdotales et les

grandes quailités qui le distinguent le i*endent digne de cette

liante position, et sauront lui concilier l'affection de ses nou-

veaux administrés.

Encore dans la force de l'âge. Monseigneur Gravel est en

état de rendre de grands services à l'Eglise et de porter long-

temps l'honorable mais lourd fa.rdeau de l'épiscopat.

Ad multos annos!



Consécration Episcopale de J^" E. Grave!.

C'est le 10 <lu iiioiy de juillet ls>^') (|iie Mgr Gravcl a été

élu premier éveque de î^icolet, et c'est le 2 d'août suivant

qu'il a reçu la consécration episcopale des mains de Son Emi-
nence le Cardinal Moran, arclievê<pi<^ de Sydney (Australie),

dans l'éiclisc de Sainte-Airatlie des (îotlis du Séminaire Irlan-

dais de Kome.
La consécration de !MgT (Jravel eut lieu avec une solennité

toute exceptionaielle. Un témoin oculaire écrivant, le lende-

main, de la Ville Eternelle, raconte ainsi cette touchante céré-

monie :

a Rome, le 3 août 1885.

Son Eminence le Cardinal Moran, archevêque de Sydney,
a donné hier la consécration episcopale, dans Téa'lise de

Sainte-Agathe des Goths, annexée au Collège Irlandais, à

Leurs Grandeurs Monseigneur Walsh, archevêque de Dublin,

Monseigiieur Gravel, preonier titulaire du nouvel évêché de

î^icolet, au Canada, et Monseigiieur Sogaro, vicaire aposto-

lique de l'Afrique Centrale. L'Eminentissime Cardinal con-

sécrateur était assisté de Xos seigneurs Eichard Gilmour,

évêque de Cleveland, et Tobie Kerby, éveque titulaire de

Lita, et recteur du Collèfre Irlandais.

Bon nombre d'invités, et notamment l'élite de la colonie

irlandaise, étaient présents à cette cérémonie, dont la ton-
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chante majesté eiiipruntail mux circonstances si>éciales au

milieu desquelles elle s'est accomplie, le caractère d'une nou-

velle nuiuife:^tntion do la sollicitude^ du Saint-Sièij;o ]><»ur

l'Irlande.

On y voyait, en eiixL't, au|>rès du i)i'('iuier cardinal de l;i

lointaine Australie, irlandais d'ori^'ine et ancien éveqnc de

Gosory, en Irlande, le u<>uv(d arclicvriiue do Duldin et les

deux n(Miveaux rvfMiues destinés aux ('(donics auiilaiscs dans le

Canada (^t en Afrique.

L'Irlande était aussi représentée par tous les élèves de son

collèii'e à Itonie, (^t i)ar le i-eeteur, Mi^r Iverbv, ]>rélat assis-

tant. I/autre évê(pu' assistant, Mii'r (JihiKMii-, iialif de

CMasii'ow, re]>résentait rKcosse; on xoyait ainsi réunis (^'S

illustrcis fils de la (irande-Brc^tagne à (H^tte Ixdle cérémonie <lu

sacre, (jui offrait rinuii>-e vivante de l'a}>ostolat et de la mis-

sion civilisatrice de rKu'lise.

Aussi, lorscpie le Prinuit d'Irlande et les deux autres évé-

ques nouvellement consacrés, accom]>ai>"nés de Son Eminence
le Cardinal Moran ot des deux prélats qui l'avaient assisté,

se sont rendus, hier soir, à l'amlienee i>ontificale, le Saint-

Père lenr a dit: '^ ^Fa ])ensée a été auprès de vons, ce matin,

à la cérémonie du sacre, et toute la journée, ne me lassant

pas de considérer dans mon cœur le ])ays qui a mérité le nom
d'Ile-des-Saints, et dont vous renouvelez les ]>lus helles i»"loi-

res. " — Voidant ensuite d<uiner nn ])récieux témoignage de

sa bienveillance au Primat (rirlande, ainsi qu'à Mû^r Gravel

et à ^IgT Sogaro, le Souverain-Pontife leur a fait à chacun

de riches présents, entr'autrOvS nne croix pectorale qu'il les a

inWtés à conserver comme souvenir de ce jour solennel.

Enfin, Sa Saintetié a daigné admettre à l'audience les élèves

du Collège Irlandais, qui étaient venus au Vatican comme
pour faire une escorte d'honneur à rarcheveque de Diddin.

Le Saint-Père a eu poui- eux de touchantes paroles de satis-

faction et il a loué tout ])articulièrement les témoignages de

vénération et d'attachement par lesquels ils avaient fêté, ce

jourdà, le Primat de leur chèrc^ ]iatrie et les deux nouveaux

évêques, leurs hôtes.
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L;i lôlc n ('!(' ivcllciiiciii splciididr iti ciiipreinte <lii plus
saint entliousiasnie.

''

Avant son (loj)art do 1 toi ne, M or (irnvc! a <tn plusieurs
antros lon<i-uos ot intimes audiences du Saint-l^"'M•e, qui lui a
téuioi.çné la pins vive syui])atliie et le plus touchant intérêt,

même dans les moindres affaires de détail.



yirrivée de jli-' Gravel à Nicolet.

Qiiatro jours après avoir i*eçii la consécration episcopale,

^Mgr (iravel s'est oinbarqné de Rome ]X)nr Liverp(X>l, et de

Liverpool" pour Qnél)ec, où il est arrive le samedi, 22 août,

vers 8 heures du maitin.

liC steamer (pii ]X)rtait le nouvel évoque de Nicolet était

le Parisian, le ]>lus l)eau et le plus spacieux de la licine Allan.

La traversée a été des ]>lus heureuses, et ^fgr Gravel est

ari-ivé en ]>arfaite santé, bien qu'un peu fatigué.

Le Pm-is'KU} a accosté au quai de T^évis, et le nouvel c^vêque

a été accueilli au débarcadère par le (Trand-\"icaire T>égaré,

de Québec:, ^F. l'ablK*' Isaac Gélinas, supérieur du Séminaire

de i^^^icolet, ^f. l'ablx' J.-A.-Tr. Douville, du Séuiiuaire de

ISFicolet, M. l'ahbé P.-H. Suzor, eui-é de Xieolet, M. L.-T. Do-

rais, député du comté de Xieolet à la cliambre locale, ^r<\^-

sieurs George Bail et François Manseau, maires, le premier

de la ville, le second de la paroisse de Xieolet, ^Igr C. ^far-

quis, Pix:)tonotaire Apostolique, ^Fgr B. Paquet, directeur du
Grand Séminaire de Québec, ^\. Tabbé L.-X. Bégin, princi])al

de l'école Xormale-Laval, ^F. l'ablv O. Gagnon, de rArchevè-
ché de Québec, ete.

Tous ces messieurs ont accom])agné Sa Grandeur jusqu'à

l'Archevêché, ofi ^Fgr Taschereau attendait son nouveau col-

lègue, en compagnie d'un graiid nombre de prêtres venus
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pniir ^niili;iii('r l;i Kiciivi'imc à Mi^i" (ir;i\<'l, d lui |)n's(Mit<*r

leurs li(»iiiiii;ii»'('S.

L<^ (lrii|M'jiii ;iiix ('oiilciii'> |H»iitifi<';il('s f1<»ttaif -iii- l'An'he-

^^'<'ll<'^ cil riiniiiiciii' du !ioii\-('| <'\-('mjii(' <I(' Xifolft.

* * #

Apivs ;i\"»ir |);i<s(' les Jmiu'ik'cs «le s;iiii<''li, (liiiiaiiclic fit

IuikU à l'Ai-clicvêclié, riiûic (le M<»i' l'asolioroaii, .Mirr (ira\'el

s'est eiiil)ar(|n(' le mardi matin, li.") aofit, jxnir Ïrois-Riviores

et Xioolct. l'ii waiioii sjH'cial avait ét<' iiiits à la disposition

d('^ évêiines cl du (d('i'i>v.

Lo convoi (lui portait les \ciicral>les ])assairors est entré

en gare à midi et dix nlinut(^s, à Trois-Kivicres.

Sa (jTandcur était aceompaiiiiée de Algr Taschereau, arclie-

A^êqne de (^iicbee, de jNfcr Morc^ni, cveque de Saint-IIvacintlie,

de Mot B. Paquet, de" M. Tabbc T.-E. Ilaniel, Y. G., du Sé-

minaire de Québec, do M. l'abbé L.-X. Bégin et d'un irrand

nondn'c d'aiitr(^s prêtres et de citoyens distingue^-

En descendant du convoi, S. G. ^Igr Gravel a été reçu par

M. rablx' r.-IT. Snzor, curé de Xici)le<t, AL Tabbé I. Gélinas,

Supérieur, M. VMw AF.-T.-O. Afaurault, AF. Tabbé J.-A.-

Ir. Douville, AI. ral)bé E. Buisson, tous du Séminaire de Xi-

eolet. La délégation cliargée de représenter les eitoyens d(^

Xic(det était com])()sée de Anr. L.-T. Dcn-ais, AL P. P., George

Bail, maire de hi ville, Eraneois Arnusenu, umire de la pa-

roisse, et. de quelques autres.

Après avoir été saluer S. G. Algr L.-F. Latlèclie, évêque

de Trois-Pivières, Xos Seigneurs les Evéqi>es et leur suite se

rendirent au quai du vapeur Como, qui, escorté du Bourgeois^

devait faire le trajet entre Ïrois-Pivières et Xicolet.

Le vapeur Uodolpli, ayant à son bord les nombreuses délé-

gations de Sorel, de Bedford, de Saint-François, de Pierre-

ville et de La Baie, était arrivé depuis déjà quelques heures

lorsque le Como et le Bourgeois touchèrent le port de Xicolet.

A l'arrivée des l)ateaux, une foule considérable composée
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<lc [ilusicurs niillici'.s de jH-rsoiiucs venues de loiUiis les j)iirlies

du nouveau diocèse et de la Province, se tenait sur les quais,

Muxieux <1(' \'<>ii' nppîiraît l'c le nouvel évêijue.

J)ètt (pie 'les bateaux fui'eiit en vue, le canon (•(•ninienca à

se faire enteudi'e et ne cessa de l'ésnuncr jK-iidanl \)vrs d'une

heure.

A deux heures el diMuie, les fanfares ivunics du Séminaire

de Nicolot, de la ville do ^icolet, de La Kaie et de Sainte-

Monique sous hi direction resjx^ctiv(^ de MAI. l'ahlx' A.-O. I^a-

pillon, S. Désilets, d.-X. l)u<i-uav et A. Peri'cault, atta(|uaient

avec un ensenihle admirable les notes liaruiouieuses d'uui'

Marche Trio-mphale ])our saluer l'arrivée des bateaux (pii

venaient de touclier le (juai de ^icolet.

Sa (Grandeur Mi»'r Gravol, revêtu de bi lappu uuigna. dé-

baiMjua du bateau acconipauiié do S. (t. Mgr rArchevé([ue de

(Québec, de S. G. AI<i-r TEvêque de Saint-Ilyacintlie, et suivi

do bi foule dos niend)res du clergé, des juges, des conseillers

législatifs, des sénateurs, det^ d-eputés anx chambres fé<lérales

et l(x;ales du nouveau diocèse qui avaient fait avec lui le

voyage de Trois-Rivières à Nicolet.

En mettant ]wur la première fois le ]>ied sur le sol de son

nouv^Oiiu diocèse, le i)remier soin de Algr Gravtii a été de bénir

la foule qui s'était agenouillée pour recevoir la l>6nédietion

du nouvel Elu. Puis une immense i)roeessio(ii se forma Ti la

suite des vénérables i)rélats. Dans la première voiture, traînée

]>ar quatre chevaux blancs, se trouvaient le nouvel Evô(pie,

Algr l'Archevêque de Québec, AI. le curé de Xiccdet et AI. le

maille Bail ; dans la seconde, ^Igr L.-Z. AEoreau, Algr llay-

mond, AI. l'abhé I. Gélinas et Al. le maire F. Alanseau; la

troisième portait Algr B. Paquet, AI. rabl)é T.-E. llamel, V.-

G., AI. rabl>é A.-^. Bellenuire et M. Xamiss(> Trahau. Ces
nuvgnifiqucvs carrosses étaient suivis d'au delà trois cents

autres voitures et de plusieurs milliers de personnes.

Tout le parcours de la procession, depuis l'embouchure de

la rivière jusqu'au Séminaiix?, était somptueusement décoré

de draj'yeaux, de fleui-s, de verdure et d'inscriptions. On
com]>tait quatorze arche? dont les p1u> remarquable^ étaient
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ccllos éri^xkis sur le (|ii:ii iik'-iiic avec œtte inscription: Haiw-

dicfus sis lu, iiif/rcdiciis, et devant la ivsidcjncf <l'ét/' de M.
]iall sur la(|U(;ll('. on lisait : Prospara prorcdr, cl l'crjna ; cclK-

qne la Corporat/ion <!(• la ville ot la FaUricpUî do la paroisse

avaient fait clover dii face de la nouvelle ( 'atliédrale, et dont

les plan et dovis ont été préparés ])ai- M. dosepli R-^msHoan, de

Saint-irya<'intlie ; eollo à l'entnV, de Favcnine du Séminaire,

d'nn stylo Hand)oyant-, délicat ot dn meillenr ^ofit ; enfin celles

dressées cliez ^I. ]^.-A. Pa])illon et chez ^I. T. Saint-Lanrent,

formées d'un système de décorations nouveau et d'nn eonp

d'oeil toiit-à-fait éblouissant.

En quittant le quai du Como, le cortège se rendit an Sémi-

naire, après avoir fait le tour de la ville, l'Evêque Ix^nissant

le peui>le qui s'aa'cnouillait avec respect sur son passaî^e.



Intronisation de M^' TEvêque de f^icolet.

Aussitôt ;irriv(' nu Soniiuaire, Mi^y (iravel revêtit ses habits

])ontiticaiix. Pendant ce temps-là, à Texterieur, le clergé se

mit en ordre de procession. En tête, marchaient le thnrile-

raire et nn clerc jwrtant le bénitier; puis le clerc portant hi

croix de procession entre deux acolytes; venaient ensuite les

meml)ivs du clergé sur deux rangs, par ordre de dignité, et

enfin M. le cuvô, Suzor suivi des marguilliers portant le dais.

Un carreau avait été préparé sur tapis à Tenti-ée même du
Séminaire piur le vénérable Prélat. Alors l'Evêque sort du
Séminaire, s'agenouille sur le coussin, baise le crucifix que

le cui*é lui présente et se rend proceissionnellement sous le

dais à l'église.

Lu pi\x?essiou entre toute entière dans l'église, mais l'Evê-

(\\w s'arrête sur le seuil et fait lire par son secrétaire, M.
rabln' Thibaudier, la bulle du Souverain-Pontife divisant le

di(Xîèse de Trois-Pivières et érigeant le nouveau diocèse de

^icolet ; puis la bulle par laquelle le Pajx? nomme ^[onsei-

gneuv Fyl])hègo Gravel le titulaire du nouveau diocèse.

Après la lecture de ces documents, l'Evêque reçut ras])er-

soir des mains du curé, s'aspergea lui-même et prés<'nta l'as-

pei"soir aux (Vêques et aux digiiitaires qui le suivaiont; puis

aspergea le curé, le clergé et le peuple, et, après avoir béni

l'encens, fut encensé ]>ar le cui-é.

Alors la procession se remit eu maivhe et on se rendit au

chnnur en chantant le Te De uni.
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AjH'rs le 7V Dnini. le ciirr cliniiin |c vcrsct : Prolcclor
noslcr. cl T Iù(''(|ii(', îic(mhii|)}|;»ii(' de S. (i. \\\j:,\' V \\'('\u'\(n\\ut

(le (^ik'Ik'c cl, (In (ii'jiii<l-\'icîMi'c Ahircclijil, se i-cjKJit Ti son trône
]K)ni" V rcfcvoir les mcnilnc^ du clfi'i^c r/// <ts(iilinn nianus.

Pnis le 'rivs-Ii('\('i'('ii<l Prie .M;iii('nnit, |M'i(Mii' du foiivont

des I )(»iiiinic;iiiis de S;ii lit - 1 1 v;u-i lit Im-, |»ronnnf;a une 6U>-

qnoiito allocntioii sur rcxccllcncc de r<'|)isc(>|)at c*t sur le res-

po(ît qu'on doit aux ('\r'(|ii('s (|iii sont les fontinnntonis de

J'œnvrc du ('lirist sur la terre.

Vint ensuite la leetiiic du niandenient d'enti'éo (In uonvfd

l-'^veque. Xous doniinn-^ le texte de oot inijxn'tant documont:

Mandement d'kntuI'';!': dk monsiikinkli; ei.imik«;k (;kavkl

pui;.Mii:ii l^:vKgUK dk nk.'OLKT.

ETJM1K(;K (iKAVKL

Par la grâce de ])ieu et la favcnr du vSiège AjK>stoliqnej pre-

mier Evêqiie de i^icolet.

Au Clergé, aux Coïninuiiantcs religlcusrs et à fous les Fidèles

du diocèse de Nicolet,

Salut et Beuedietiou eu Xotre-Seiinieiir,

Frères bieu-aimés,

^otre Saiut-Père le Pape Leou XIII, ayaut décrété l'érec-

tion (l'un uouveau diocèse, comprenant les comtés d'Artlia-

baska, de Drummond, de Xicolet et d'Yamaska, Xous a

choisi ]x>nr en être le premier Pasteur, malgré Xotre indi-

gnité. C'est eai cette qualité que Xons vous adi-^ssous anjour-

d'imi la parole, avec nn sentiment mêlé de crainte et de con-

iiance.
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Avec craiiito: car ^('<>ii.<i a\«»iis la consciL'iK-L' de Xoirc fai-

blesse, (Ml ])résenc'e du redoutable fardeau qu'il a ])lu à Xotre-

Seigueur de mettre sur Xos épaules. Xous uo |)<>uvons Xous
défendre de trembler à la ])ensée de ce jugefliient très sévère

qui attend ceux (pii commandent: judicnim durisslminn his

qui praeswit (Sap. vi. G.) ; aussi, à l'exem])le du saint

homme Job, mais avec bien plus de raison, ^ous !N^ous de-

mandons avec effroi : Que ferai-je, ô mon Dieu, lorsque vous

vous lèverez \mjuv jugx^r? Quid cnini faclam cum surrexerU

ad judiranduDi Dcus! (,I<>1), xxxt. 14).

Xotre tNJutiauee est appuyée sur la bonté et la sagesse de

Dieu qui, en Xous a))iM>lant par la voix du Souverain-Pontife

à remj)lir cette redoutable mission, Xous a sans doute préparé

les grâees nécevssaii*es pour Xous en acquitter dignement.

Aussi, depuis <pie Nous avons été informé de Xotre éléva-

tion à l'épiseopat, n'avons-Xous pas cessé d'implorer la lu-

mière et la -force dont Xous avons besoin pour corres|X)ndre

aux d(\sseins de la divine Providence. Dans les nombreuses
églises dédiées à la Mère de Dieu que contient la Ville Eter-

nelle, Xous avons demandé le secours de son intercession

toute-puissante, afin de ]X)Uvoir travailler avec fruit au salut

de vos âmes raclietées par le sang de son divin Fils; Xous
Xous sonunes fréquemment agenouillé devant le tombeau des

Saints A]wtres, en les suppliant de Nous obtenir une large

part de ce dévouement et de ce zèle qu'ils ont déydoyés dans

l'accom]dissement de la mission toute divine que le Christ

lui-même leur avait confiée, et dont la Xôtre, par ses résultats,

doit être la continuation: Ego clegi vos, et posui vos ut catis,

et fructinn efferatis, et fmet us rester maneat. (Jean, xv,

IG.) ; les martyrs qui ont donné leur vie ]x>ur la foi, tous ces

saint^s qui ont mérité un bonheur éternel par leurs vertus, et

dont les reliques vénéréH:*s re])4)sent dans les sanctuaires de

Rome, Nous les avons aussi souvent sup]>liés de Nous servir,

non seulement de protecteurs, mais encore de modèles.

Et Nous ]X)uvons vous le dire en toute sincérité. Nos très

chers Frères: vous étiez ]irésents à Notre espHt et à Notre
cœur, lorsque Nous formulions ces vœux. Nous implorions

9
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les l)('iM'(lici ions ('('l(\st('s sur r|i;iciiii <l(^ vous; Xous «loiiian-

(lioiis (pic ('li:i(|ii(' t";iiiiill(' de ce diorr^sc mit t/>ijjonrH une
iiiiniic lidMc de ccll.c Siiintc FjiinilK* où J('^iis, Mario et

Josepli ont doiuio an mondes J(î s|K'cla(d(', de wttU; i»ni«iTi ])ar-

faito ot (Iv (H-tto saintet/' (|in nivissaiont les angï^s; Nous de-
maiidi<»iis |xMir ions les iKii'cnls nue part à (•(> devoiiomont sans
bornes de Marie cl de Joseph |M.nr J('^ns; Xons demandions
enfin ]xnir tons les enfants eet es))rit (rolK^issance et de res-

])cet filial dont Té.sn« a donné rexeni]>le.

De votre côté, Frères bien-aimés, priez ]H)ni' Xons, afin fjne

la ]-)arole de Dieu, (pie Xoiis s^>niine« eliar^é de vous annoncer,
l^roduise toujours dans vos cœnrs des fruits abondants de sanc-
tification : De caetero, Fratrrs, oratr pro nohh, ut scrmo Dei
currat (ii Thess., m, 1.).—Si la prière mutuelle est un des
devoirs que la charité, qui vivifie tout le corps de l'Eglise,

impose à tous, elle est surtout obligatoire entre le Pasteur et

les brebis confiées à sa sollicitude, comiiio entre le |~>ère et ses

enfants. Vous êtes plus que personne intéressés dans l'ac-

complissement de ce devoir, vu que c'est par ce secours de vos

prières que le Seioiieur remplit Tâme de ses prêtres de ses

dons et qu'il comble son peuple de l'abondance de ses biens :

Inehriaho animam sacerdotum pinguedine, et popuhis meus
bonis adiinplehitur , ait Dominus (Jer. xxxi^ 14.)

i^otre confi.ance encore est appuyée sur le zèle et la piété

du clergé que la divine Providence Xous donne pour aide

dans cette œuvre de sanotification et de salut. Oui, chers et

vénérables Collaborateurs, Xous n'en saurions douter, vous
continuerez sous ^Xotre direction à travailler comme le veut
saint Paul: Labora sicut bonus miles Ckristi (n Tim. ii^ 3.)

Soldats de Jésus-Christ, ^ous avons à combattre ensemble

des ennemis redoutables, le monde, la chair, l'esprit d'erreur

et de ténèbres plus acharnés que jamais a détruire la sainte

Eglise de Jésus-Clirist. Revêtons-nous donc des armes de la

lumière, par une étude constante de la science sacrée: indua-

miir arma lucls; revêtons-nous encore et surtout de Xotre-

Seigneur Jésus-Christ lui-même, en nous efforçant de repro-

duire fi.dèlement, dans notre vie toute de zèle et de saintes
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ardeurs, les vertus de ce divin Modèle: luduinmii Poiii iniiiii

Jcsinn Christuni (Koui. xiii. 12, 14.)

A l'exemple des premiers elii-étiens, n'avons ([u'nn ecenr et

qu'une âme: cor luiuni et (Ui'nna una (Aet. iv. .'>2), |x>ur tra-

vailler plus eftieaeemeut au salut de e^es âme^s dont le Souve-

rain Jui>"(^ UiHis demandera un jour un eoui])te si i-iiiourenx.

Pour toute armée la disci]>liue et l'unité de (•(mmandenuMit

sont les eonditions essentiolles <1(' la victoire.

Jl V(Mis est Sians doute pénible de V(Uis séparer de rillusti-e

et vénéraUle Prédat, (pii, depuis (piin/e ans, est votre jn'emier

Pasteur. Xous comprenons votre douleur, mais elle AOus
eneouraii'e par la pensée (|ue cette ali'ection et cette fidélité

sont un ii"aii"(^ certain de ccdles (pie \ous teniez en l'éserxc pour

ei^lui (pie la di\ine Providence a chargé de lui succéder dans

ce territoire.

Plus heureux (pU' la plupart des évê(pieis ap^ndés à i:<»u\'er-

ner (\i'> (lio<'èses nouveaux, et (pli ont à jxuii'voir au recrute-

meiU de leur cleri>,é. Nous trouvons dans le Séminaire de Xi-

colet uiK' pé])inière féconde, d'où, depuis ])rr's d'un si(\de,

vsont sortis des ôvequ<?!S, des ])rêitres nond)reux et une toule de

citoyens distingués. Béni soit à jauniis le Seigneur (pii Xnus

a pr(X?uré un si puissant auxiliaire ! Bénie soit aussi cette

maison dans l'avenir comme dans le ]>assé, et qu'elle ]iroduise

toujours une abondante mo-isson d'ouvriers selon le creur de

Dieu !

Et, résunuint tous l(^s sentiments (l'atïection, <le zèle pnur

V(^tre salut, de dévouement ])atern(d (pie je viens vous offrir,

Xos Très chères Frères, je demande au ciel, comme le faisait

l'Apc'itre ])(Uir les fid(Mes de Corinthe, (pie la grâce de X'^otn^-

Seigneur désus-(1irist, et la charité de Dieu et la communi-
eation du Saint-Esprit soient aveie vous tous: (/rat ta Doniinl

Nosfrl Jcsu Chrisil, et charifas Dd. cl ronununlcatio Sancfi

Spiritus sif cu))i onuiiJ)Hs rohis. A)nc)i (ii. Cor. xiii. lo.)

A ces causes, et le Saint Xom de Dieu invo(pié. Xous

réghms et ordonnons ce qui suit:
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1" .\<>ii> |)i'<Miiiiluii,,iis j)iii- les |)i-(''.>ciil(.-> le l>rcl" l'oiititical

(|iii ('i-i^c le (li(KM\so (lo Nioolctj en date du dix jiiillot ^Icrnier;

2° Nous <*<)iii iiiiions, iiLscju'iiii |>i<'iiii('i- <KMol)r<' j)r<»cliain

oxcliisivcnieait, tous 1<> j)<>ii\<iii.s et faciilt/os oxtraonlinairos

accordas de vive voix ou \k\v ocrit |»;ir Monsoi^uonr l'Kvc'ciiic

des 'rroi'S-Kivioi'cs ;

.')° Xoiis rciiouNcloiis et coiitiniiojis, en tant (juc iior-cssairc,

les oi'<loiniaiicos ot ivgles do 'disci])lino on vi^ionr dans lo ter-

ritoiro soumis à Xotvo juridiction, au uiomont de Xotre
prise do ]x>ssession

;

4° fru«(]u'au ])reanier octobre ])r<K'liain exclusivement, IV^-

raison de Spii'ilu Sancto se dira Ti toutes les messes pour im-

plorer sur Xous les lumières du Saint-Es])rit.

Sera le ])résent Mandement In et pn])lié an ]>rône de t<'mte3

les égalises ])aroissiales et autres où se fait l'office puldic, et

en Chapitre dans les conmiunautes religieuses, le ]>remier

dimanclie après sa réception.

Donné à Xicole-t, sous Xotre seing et le contre-seing de

i^Totre Secrétaire, le vingt-cinq août mil huit cent quatre-

vingt-cinq.

t ElpiiÈge^ Evêque de Xic(det.

l^ar ^Monseigneur,

L.-V. TiriBAUDTEiî, Ptre,

Secrétaire.

Lecture faite de ce document remarquable, et après que le

chœur eut chanté rantienne de S. «Tean-Baptiste, patron de la

nouvelle Cathédrale, Mgr Gravel se rendit à l'autel pour y
chanter l'oraison. Le chant teniiiné. Sa Grandeur donna sa

première bénédiction solennelle et accorda quarante jours

d'indula'ence.
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L'Evoque retourna ensuite à son trône, déposa les vêtements

jx)ntitieaux, et reçut les adresses du Cierge, du Comté, do Ja

Paroisse et de la délégation de Saint-IIyacintlie.

Voici ces différentes adresses qui toutes sont remplies de

rVxprossion des plus beaux sentiments de foi, de respect, de

fidélité et de dévouement envers le K<3présentant du Vicaire

de Jésus-Christ sur la teri^e.

La suivante, celle du Clergé, fut lue [n\v M. ral)l)é 1\-1I.

Suzor, curé de Xicolet.

xV Sa Grandeur Monseigneur ElphÈge Giiavel^

Evoque de Nicolet.

Mons(;igiiciir,

Le Clergé du diocèse de Nicolet réclame riioiineiir (roU'i-ii-

publiquement la bienvenue à son F]vêque, avec ses souliait>

de bonheur, à l'occasion de cette })rise de }X)Ssession.

On lit aux Actes des Apôtres que saint Pieri-e ayant pro-

noiHH' sur une question qui divisait alors les opinions dans hi

société chrétienne, un grand silence se lit dans toutes la mul-
titude, après la décision: Et iacuit oninis multitudo. Ce fut un

acquiescement plein d'amour et de respect à la parole a}X>sto-

lique; et Ton dut voir plus d'une grande ame, s'élevant par

une vertu sublime au-dessus de soi-même et de tout intérêt

personnel, prêter une main généreuse à la réalisation prati-

que de ce qu'elle avait auparavant combattu.

L'esprit de Dieu sait produire en tout temps de ces nobles

s]x^tacles et affinuer ainsi aux yeux de tous l'intinie vitalité

de son Eglise: Et tacuit omnis multitudo.

Les prêtres de votre diocèse, AFonseigneur, quelles qu'aient

été par le passé leurs \aies sur le présent état de choses, se

serrent de grand cœur autour de leur Evêque, heureux d'éta-
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l»lii" ;i\('(' lui une |»ii i->;iiiic ci IV-coikIc iiiiinii, et d'iit t«-.-f<-r :iii

^l'aiid Toiil i le (|iii i;<.ii\('i-ii(' r Miilisc le ])lciii ;ic<|'jic^ '('mciit <!<•

SCS tils (le Xi ('()!( M ji sc> <))'(lrc> \ciici"('s.

iMoiilcz avec (MMitijnKM', M<)iis('i«;'iKMi.r, sur f(; trône où vous
;i|)|>cllc !<• choix divin pour v si<'<i('i" au raii«; des princi^s de
sou peuple; nous eu sci'oiis iious-méuics, suivant J(îs Joi.s (Je

la lii('rarcliic sacrée, l'appui le j)lus solide et le ]>lus fei'ine

reni))arl.

lu, ])uis(pie de ce ti'ôue éj)isco]>al doit désonnais jiai-tij- la

<lirection divine j)our le salut de tons^ vers lui remonteront,

avec robéissance liiérarelii(pie, nos vœux et nos bénédictions.

De sou côté, le pon]>le fidèle se fera i\ la suite de \(»ti-e Cler^'

tout entier, Téclio de l'Kii'Iise (pii nous a dit: (Ji/i liciicdixcril

l'ih't. s'il iJlr hcnrdirfiis.

M. (ie(U'i>'e liall, nniire de la A'ille (]v. Aieolet, lut ensuite

l'adresse des Oitovens de Kicolet:

A Sa Grandeur Monseigneur Elpuège Gravel^

Evêque de Xicolet.

Les Citoyens de Xicolet viennent déposer aux pieds de

Votre Grandeur l'homniage de leur vénération ])rofonde et

Lui exprimer la joie qu'ils ressentent en contemplant l'impo-

sante solennité de ce jour.

Aucun de vos diocésains ne saurait être indifférent aujour-

d'hui ; nous, moins que tous les autres, MonseigTieur : nous à

qui l'arrivée de Votre Grandeur est à la fois un honneur si

grand, un événement si plein de promesses et l'accomplisse-

ment d'un vœu si cher.

Quel bonheur, en effet, de voir grandir aux yeux de l'E-

glise et par Vous notre hmnhle ville, de la voir passer au

i-ang de Cité Episcopale, c'est-à-dire d'un de ces centres
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d'où raclioii Uii'iifiiisniiU' de ri^<;'lise, iV'snnu'c dans celle de

révoque, fait rayonner de tontes parts la vie et la fécondité;

fécondité (jui n'est pas senlcim'iit pour le Mcii des âmes, mais
qui', i>Tâce à riiiiité de la jx^rsonne liuinaiH(\ rejaillit encore

sur le total (l('vel(>p|KMnent de son activité; féc(nidit/' non
moins adiiiirahlc |>ai' ce (prellc ciiiicndre (pic par ce qui semble
miîtrc s])(»iitaii(''iii('iit jintoiir d'elle et ne lui devoir pas immé-
diatement la ^•ie.

Si nous ignorions ce qu'est un évoque, le souvenir du
vénéi'al)le l*rélat (jni fnt notre J*asteur suffirait à nous l'ap-

prendre. La présence de ALonsei«>neui' l'Arclu^'êque de (Qué-

bec, (ligne successeur de ceux qui, ]M>ur imiter une ex]>ression

célT'bre, ont jx'tri la nati<>nalité canadienne comme Pabeille

fait ses ruches ; la Vc'itiv encore, Messeigneurs, qui continuez

chacun dans le ecMvle de son é])isc(>])at l'(pnvre des év("qnes de

Québec, ra])])ellerail suffisannnent tout un ens(Mnble de

grandes (puvres magnanimement accom])lies, (pii font voir

dans rautorit(' ('piseopale l'un i]c<, }>lus jouissants ressoi'i:s de

la ])ros])éi'it(' ])ul)li(]ue. Et pourrait-il en être autrement,

lorscpu^ Ton réfiécliit à c(^ (pTest la religion dont l'év("(pie est

le représentant et le ])remier soutien; la r(digi(ui, an^me qui

prévient la corru])tion des intelligences; force divine, seule

capable à cv titi'e de contenir, comme un(* digue, 1(^ flot diver-

geait des ]>assions humaines et de les ]>ousser vers une fin

digne de l'homme, avec cette ])uissante unité (]ui est sa vie.

Ce qu'est comme naturellement un évoque, ce qu'ont été et

sont encore Vos illustres devanciers. Vous conmioneez aujour-

d'hui de l'être ]x~)ur Votre ]x^u]>le de Nieolet, ^ronseigneur.

Vous nous venez au nom de Dieu, envoyé par le Prince

des Pasteurs; Soyez le bienvenu! Xous n'avons pas même
besoin de la renommée qui ])ublie vos mérites, quelque doux
qu'il ]>uisvse ("tre (r(uiten<lre ])arler de votre sagesse éprouvée

déjà dans une administration difficile, et de votre éloquence

qui nous sera un pr(''cieux souvenir de ce (pie nous ]X>rdons.

Soyez le bi(>nvenii, Kv("que de Xicolet, au moment où vous

gravissez les marches de ce trône >sur lequel viendront s'as-

seoir a]uvs vous d'autres pontifes dont vous aurez été la tige.
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et (jiKJ nos ciilanis ;iccl;iiii('i<»iii à Icni* toiirl ruissent-ils le

faire avec les iiiôincs seul inicuis <|ii<' nous éprouvons en ce

moincnt î Puisse Iciir soiiiiiissioji ('i:al<'i- la nôtre, et la véné-

ration que nous ressentons jx)ni- NOiiv pcrsoniK* s<.* prolonger

dans toute Votr(^ lia-néc pastoi-alc |kmii- le hiMilicnr de nos <l<?s-

cendaiLts.

Soyez licurciix, .Monseigneur, an milieu de nous: l'iospcre

procède! Hier encore étranger, aujoin-d'lmi le choix de Dieu
Vous a rendu notre Pèi-e et tout ce [x^uple est devenu Votre

famille.

Elle, se presse nuiint(;nant autour de, \'ous, heureuse et c^^n-

iiante, Vous soidiaitant à Vous-même toutes les bénédictions

dont Vous sei'ez pour nous la source, et se soumettant pleine-

ment à la direction de soai chef.

Régnez sur nous par l'autorité de Votre caractère et par la

force additionnelle que Vous prête notre dévouement : pros-

père procède, et régna!

Et que ce jour que le Seigneur a fait celui où le jjremier

évêque de î^icolet entre en possession de son héritage, devien-

ne le point de départ d'une pros]>éritjé toujours cr<^nssaute et

d'un bonheur qu'ancun nuage ne puisse jamais obscurcir.

Le Maire et la Ville de Xicolet.

L'adresse suivante fut ])résentée par ^l. L.-T. Dorais, ^[.

P. ]^., au nom des diocésains du Comté de Xicolet:

A Sa Grandeur Monseigneur ElphÈge Gravet..

Evêque de Xicolet.

Monseigneur,

Permettez au représentant du Comté de Xicolet de saluer

Votre Grandeur au nom de ses mandataires.

S'il est vrai de dire qu'une société quelconque l>énéficie

pour sa perfection propre de la distinction individuelle de
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ses lueiiibres, ce serait dojTi ])oiii* notre Coniité un grand hon-

neur de Vous voir arriver au milieu de nous, car Vous y ve-

nez, Monseigneur, préc*édé d'une reiKnmnéc dont toute asso-

ciation ne pourait être que fière.

Mais ce n'est ]>as un simple; citoyen que nous accueillons

aujourd'hui; c'est un évcHpie, et, à co titre, la vcneration tra-

ditionnelle du peuple canadien pour un caractère si sacré

Vous donne asile dans nos âmes de catholiques; c'est notre

évêquo, et sa uuiin bénissante trouvera tout son peuple à g-e-

noux.

S'iiieliiicr (hnant Vous, ^lonseigneur, c'est s'incliner de-

vant le Pape qui Vous envoie; c'est s'incliner devant Dieu
dont \'(»ns êtes auprès do nous le Représentant légitime; et,

grâce; au ciel, le jxmple canadien n'a pas encore appris Ti se

passer de Dien.

Soyez (l(Mic le bienvenu. Monseigneur!

Depuis le jour où la renommée fit connaître le choix du
Saint-Père, ^V)tre nom est devenu la grande pré(XîCupation

de Vos di(K*ésains, ot, sans oublier celui qui fut si longte'm})s

notre Père, nu non veau sentiment filial s'est éveille dans

toutes les âmes. Il ne pourra que grandir par le contact avec

Votre Grandeur.

Recevez donc nos vœux les ])lus sincères. Ils ])artent das

cœurs qui \'ou^ sont de ce moment véritablenu^nt dévoués, et

qui n'ont ]>oint de plus chers désirs que de voir heureux au

mili(Mi d'eux et par enx le Premier Evè(]ne de Nicolet.

Enfin la (lélégati<ui de la Ville de Saint-irvacinthe, com-

posée de ^l. Louis (^ôté, maire, l'Honorable Honoré ^ler-

cier, :\r. P. P., Dr Dépars, :\r. J. Xault, :\r. P., Hégistra-

teur, ^r. A. Denis et ^f. Louis Tellier, avocat, présenta la

dernière adresse, par l'organe de M. le Maire Côté.
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A Sa GraiHlciir MonsfManfiir Mi.i'ii Kc;i-: GiiAVEL,

Evôcjiic (\(: Xicolet.

.M(.)ns('iiinour,

Tx^s (^itoycMis (le Saiiit-1 1 yncintlic iimis ont inijKfSo la t;Vlie

trc'S avivai)! (> de voiiir N'oiis pi-osontor leurs lioiiiiiiai]re?; à

Votre entrée dans ce diocèse dont Vous êtes le premier évêqiie.

l^ons remplissons cette tâche avec nn véritable bonheur, en

nous ra|>])elaut les liens intimes cpii nous ont unis à Votre

Grandeur et les services signalés que Vous avez rendus à

Saint-Hvacinthe pendant les années de Votre administration

cnriale.

I^otre première pensée a été de A'ous félicit<'r rie Votre

élévation à la dignité épiscopale, mais, réflexion faite, nous

eroyons plus raisonnable de féliciter les Citoyens de Xicolet

de Vous aA^oir pour évêque. Xons Vous connaissons assez.

Monseigneur, pour savoir quel riche présent Ttome vient de

leur faire et nous sommes convaincus que, sous Votre intelli-

gente direction, ce nouveau diocèse va grandir et prospérer

rapidement.

IsTous esi>érons, Monseigneur, que Vous donnerez avant

longtemps aux Citoyens de Saint-Hyacinthe l'occasion de

Vous voir et de Vous offrir quelques-uns des insignes de

Votre nouvelle dignité.

En attendant, Monseigneur, veuillez croire au dévouement

de Vos anciens paroissiens dont nous sommes en ce moment
les interprètes.

Les Citovens de Saint-Hvacinthe.



MONSEIGNEUR ELPHÈGE GIIAVEL 28

Monseigneur de Xicolct iv|M)n(lit avec une <»'ran(lo élo-

qnonce à ces difîerentes aidressos. Il pni'hi de riniiou (pii a

toujours existié au Camula entre le elergv et les dirterentes

classes de la société. C'est, lirâec^ à cett<^ ent(Mite ])a.rfaite,

dit-il, que TEgliso canadienne ;l ])U couvrir ce pays des

grandes œuvres religieuses et nationales qui font sa force, son

orgueil et sa gloire; et il es])ère que cette iiiii«>ii de tous les

cœurs et de toutes las volontés se continuer;! |)(>iii- le plus i:r:nid

l)(»idieui* de la li<4igion et de la Patrie.

Monseigneur l'eniercia le clergé, les citoyens de X icolet,

tle Saint-ilyacintlie et des autres villes, ]nx^sents à la cérémo-

nie, de la syni])atliique démonstration ([ui lui était faite, et il

l)i-oHta de la circonstance pour rendre un touchant tril)ui d'é-

loges {'t de reconnaissance à tous ses l)ienfait<'urs.

Ses }>aroles pleines d'onction produisirent une ])rof()nde ini-

])ression sut l'auditoire; il nous a rarement été donné d'en-

tendre une allocution aussi remarquable.

* « *

Voici la liste des niend)res du clergé et des laïques de dis-

tinction présents à cette grande et imposante oéi'énionie:

1° Etrangers au diocèse.

S. G. Mgr E.-A. Taschereau, Archevêque de Québec.

S. G. Mgr L.-Z. Moreau, Evoque de Saint-ITyacinthe.

Mgr C. Marquis, P. A., du diocèse de Chicoutinii.

Mgr B. Paquet, du Séminaire de Québec.

Mgr Raymond, P. R., de Saint-IIyacinthe.

T.-P. M. T.-E. riamel, Vicaire-Grénéral de ^fgr V Archevêque
de Québec.

Pév. M. L.-X. Bégin, Principal de l'Ecole Xonnale-Laval.

Pév. ^r. J.-E. Afarcoux, de l'Fnivei*sité-Laval de Québec.
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K('v. M. '!.-(). Siiiiiiid, (In S('iiiiiiair(^ 'If (^iK'bor.

livv. M. Ilonri 'l'ôtii, rrorMii-cur <!(; rAivli<*v(''<*lj(' da Québec.

\ivv. M. i\-(). ( ijiiiîioii, de V Archv.viK'hv de Qnéheo.

Rcv. P. .hMloiii, (). M. 1., .le Monti-oal.

K6v. i\l. N'd\). LîvlilxTt/*, (Mim do Sai7it-M iflnl de; liolkvhasse.

\lvv. M. lî. (^i.siiraiii, de (^ik'Ik'c.

K'év. AI, A. (jrauvrcaii, euro do A.-J). do Jx*vis.

Rév. M. A.-II. (icxssoliîi, oui-é de Sainto-Jeanno de Neuville.

liêv. M. d.-(J. McCrca, ciiiv do rrio-aiix-Grnes.

Hev. M. A. -II. (iossoliii. euro do SMiiitc-Joaimc Ac L. Mou-
ville.

liôy. A[. A. Alarooiial, \'io.aire-(ionéral du diocèse de Mon-

tréal.

Rev. M. J. Delavigno, P. S. S.^ du Séuiiuaire de Montréal.

Rév. M. T. -T. ]^arent, P. S. S., du Séuiinaii'o do Afontréal.

Rév. M. O. Leduc, euro de Sweetsburg.

Rov. P. A. Afaricourt, O. F. P., Prieur du Couvent de Saint-

Hyaointhe.

Rév. M. J.-U. Charbonneau.

Rév. M. J.-A. Pajan, vicaire Ti Sorel.

Rév. AI. T.-O. ])esrosiers, Sorel.

Rév. AL J.-E. J)upuv, cure de Saint-Antoine do Richelieu.

Rév. AL G. Belleniare, du diocèse des Trois-Rivières.

Rév. AL J.-C. Cormier, du diocèse de Saint-Hyacinthe.

Rév. AL L.-O. Triganne, vicaire à Sainte-Anne de la Pérade.

Rév. AL Luc Trahan, de Chicopee, Alass, E.-U.

Rév. AL Désire Gélinas, du diocèse des Trois-Rivières.
'

Rév. AL Elie Biais, du diocèse des Trois-Rivières.

Rév. AL A. Lapalme, du diocèse de Alontréal.

Rév. AL P. Verville, curé de Saint-Elie.

Rév. AL L.-V. Thibaudier, du diocèse de Saint-Hyacinthe.

RéA\ AL Z.-L. Chandonnet, des Etats-Unis.

Rév. AL F. Tétreau, curé de l'église catnadiene de New-York.
Rév. AL Aloïse Laplante, des Etats-Unis.

Rév. AL Pierre Portier, des Etats-Unis.

Rév. AL G. -S. Hamel, du diocèse d'Arichat.
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Mossiciirs J. (jrareeaii, Klisc'c (Jravol, Alphonse Clément,

Thomas Caron, Kchnond ( 'haixlohiinc, Xaivisso Latra-

verse, E. (^irticM*, fl.-lî. Ilonh', .I.-Iî. Sincennos, A. Lip-

pc, Jules Labollc, ccch'siastiipuv^.

2° (hi diocèse (h' X icolet.

llvv. -M. Isaae (j'élinas, Sn]>éi'ieur (hi Séminaire de Xicolot.

\lrv. M. A.-X. B(dlemai"e, dn Séminaii'e de Xicolot.

R6v. M. M.-G. PivMilx, i*n>cui'(mr du Séminaire de Xieolet.

Ivév. M. P. -II. Sn/or, enré de X'^ieok't.

Kév. M. d.-X. Iléi'nnx, enré de Saint-Christophe d'Ai'tha-

baska.

lv('\-. M. P. (). Milni, eha))ehiiii (h-s i^'i'ères (hi Sacré-('a'nr

d'Artliahaska.

Iiéw M. T.-^I.-O. Mani-anlt, dn Séminaire de Xieolet.

lîéw M. '] .-Yj. I^anneton, curé de Saint-(jréi><)ire.

Ué\ . i..-A. l^nisson, enré de Saint- Xt^rhort d'.Vrthabaska.

liév. M. d.-A.-li-. DonviMe, dn Séminaire de T^icolet.

U'év. ]\I. J.-S.-Il. ih'nnanlt, dn Séminaire <h' Xiec^let.

Rév. M. X.-K. liieard, enré de Saint-Zépliirin de Conrval.

Kév. ^I. P.-A. Hcdh'iuai'e, enré do Sainte-^Foniqne de Xieolet.

Kév. M. (\-V. lîailhii-u'eon. enré de Stanfohl.

Kév. AI. M. .Marehan<L enré de 1 )i'nnnnondvine.

Kév. AI. X.-O. Larne, enré (h' Sainte-(jer1 rn(h'.

Kév. M. ( '.-Z. (iareean, enré de Saint-Pierr<» les Bee(|nets.

Kéw M. dose])]i niais, dn Séminaire de Xieolet.

Kév. Ar. Kdmond Bnisson, dn Séminaire dv Xieolet.

Kéw M. A. -II. Lassiesoraye, eniv de Saint-François dn Lae.

liév. M. Alexis Désanlniers, enré de Saint-l>onaventnre.

Kév. M. A.-E. Tvaielie, eniv do Saint-Cyrille de Wendover.
Kév. AT. J.-E. 'Pessiei-, euro de Saint-Cermain de Grantham.
Kév. AT. Edmond (irenier, enré de Kéeaneonr.

Itév. AI. Zé]>h. Lahaye, <hi Séminaire de X'ie(det.

liév. AT. l^liili]>j)e Mansean, dn Séminaire de Xic<det.

Tlvv. AT. T. -A. AForc^an, enré (h' Saint-David d'Vamaska.
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Rév. M. Il( iciilc licllciiijii'c, ciirr (le Siiiiil-Paii) (Je ('hitater.

R('v. M. I*i( TIC .Iiiii-iis, ('wn- de S;iiijl-I*îit l'icc de 'l'inf^wir-k,

Jt6v. M. 11. AlcxaiKlcr, cuvv (Ut rAvciiii*.

Rev. M. A. Siiiitli, euro do Saint<î-Jii-i«iitt('-(lc.s-Saiilt.s.

ilCv. M. ('.-(). (liii^ras, ciiiv (!<' Saiiit-('(*le.stiii.

llév. _M. Adolplic liloiidiii. ciiir' de Saiiit-lM'lix de Kin^^sev.

Jiév. M. Kdoiiard liniiicl, cm-é de Saiiit-\'air-ro.

Ivov. M. V.-\. Lcssjird, (*iir(' de Siiiiil-Wciiccîîlas.

R('v. M. ll.-l^. Jiilic!!, ciii-r' de Saint- I/*(mard.

Jiov. AI. J\Iod('ri(* lîov, cliiipcliiiii d('^> IlospitalirTcs d'Artlia-

baska.

Rév. M. O.-I. Ilanicl, ciii-r' de Saint-lîcini de TiMg\vick.

Rév. M. (i.-K. Cai'oii, (Mirr de Saint-Aimé de Kingscy-Fall.-.

Rév. AI. (\-E. Arailhiot, vir-airo à Geiitilly.

Rév. ^^. X.-II. I )('sc'ôteaux, vicaire à Xief>let.

Rév. AI. P.-A. Jxd)ruii, curé de Saint-Pie de Guire.

Rév. AI. J.-V. Tessier, curé de Sainte-S(>])liie de Jx'vrard.

Rév. AF. P. -(t. Péliveau, vicaire Ti Druiniiiondville.

Rév. AI. J.-E. Bourret, vicaire à Saiiit-Guillauiiie.

Rév. Ai. Basile Prince, curé de Sainte-Eulalie.

Rév. AI. J.-L. Tourignv, vicaire à Saint-AIédard de Warwick.
Rév. AI. G. -A. Rainville, vicaire à la Baie-du-Febvre.

Rév. AI. E. P. de Courval, curé de Sainte-Per}>étue.

Rév. AI. Philippe Bourassa, vicaire à Saint-Thomas de

Pierreville.

Rév. AI. Cléoniène Lafond, vicaire à Saint-Grégoire de Xi-

colet.

Rév. AI. L.-A. Côté, vicaire à Artliabaskaville.

Alessieurs Guillaume Landry, et Lucien-H. Lavallée, diacres
;

Joseph Dubois, Emile Bérard, AUx^rt Saint-Germain,

Louis Rousseau, Pierre Cardin, Alfred Alanseau, Anto-

nio Gouin, Exilia Boisvert, Antoine Poulin de Cour-

val, J.-B. Pinard, Joseph Désaulniers, Sylvio Béliveau,

Ernest Devoy et Artliur-0. Papillon, ecclésiastiques.
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3° les laïques.

Sou Honneur le Juge J.-B. Ijouvgeois, des Trois-Rivières.

Son Honneur le Juge Ch. Gill, Montréal.

Son Honneur le Jugo T. Planiondon, Artliabaskaville.

L'Honoral^le J.-C. Wurtole, orateur de la Chambre Tx>eale.

L'Honorable Honoré ^^[ereier, M. P. P., ^Montréal.

L'Honorable A. Paquet, Sénateur.

L'Honorable^ F.-X.-O. Métliot, Conseiller Législatif, Saint-

Pierre l(^s Beoquots.

L'Honorable Klzéar (Jnériu, Conseiller Législatif, Trois-

Kivières.

M. Louis Fréoliette, jXK'te, Montréal.

M. L.-T. Doi-Mis, M. \\ W, pour le (^omté de Nicolet, Saint-

Grégoire.

M. Atbîinase (laudet, re]~>reseutant (bi (^'^uité de Nicolet au

Parlement Fédéral, Gentilly.

M. Fabien Yanasse,- !M. P., Sorel.

M. F.-L. Désaulniers, M. P. P., Yaniachielie.

M. A.-P. Yanasse, avocat, Sorel.

M. Ed. Aulx', de " La Lil>erté.
"

M. Louis Côté, maire de Saint-Hyaeintlie.

M. Geo. Bail, maire de la ville de Xioolet.

M. le Dr Dépars, Saint-Hyacinthe.

M. T. î^ault, M. P., Pégistrateur, Saint-Hyacinthe.

M. Wilfrid Camirand, avocat, Xicolet.

M. François Manseau, maire de la Paroisse de Xicolet.

M. Louis Tellier, avocat, Saint-Hyacinthe.

M. le Dr D.-B.-G. Désanlniers, îTicolet.

M. Evariste Leeomte, rentier, Xicolet.

M. le major C-JJ. Giroux, Xicolet.

M. Narcisse Trahan, marchand, Xicolet, etc., etc.,

On estime à environ 12000 le nond>re des visiteurs qui

s'étaient rendus à Xicolet ]x>ur assister aux fêtes de l'instal-

lation de !^[gr Grave!. Jamais Xicolet n'avant vu si gi'ande

affluence dans son enceinte, ni spectacle aussi émouvant.



Banquet et llliiiiiiiiatioii.

Aussitôt les eoreinonics de l'installation terminées, les

év6(]iies suivis du cler<>;é ot de plusieurs laiViues distincrués se

rendirent au Séminaire. Ici nn somptueux festin attendait de

]iombreux convives. Les invités étaient les membres du clergé,

les juges les sénateurs, les conseillers législatifs, les députés

tant à la Chambre locale qu'à la Chambre fédérale, dr»nt les

comtés se trouvent dans les limites de la circonscription du
nouveau diocèse de ÎTicolet, ainsi que les diverses déléirations

et le comité de i-éception.

La vaste salle du collège, convertie en salle de banquet par

les soins des dames de ]^icolet, présentait le plus, ravissant

aspect.

Autour de la table d'honneur prirent place Sa Grandeur
Monseigneur E.-A. Tàschereau, ayant à ses côtés Xos Sei-

gneurs Gravel et ]\Ioreau, ^[gr Paquet, Mgr Marquis, MgT
Ravmond, les Honorables Luges Gill, Plamondon et Bour-

geois, l'Honorable H. Mercier, l'Honorable- L.-C. Wurtele,

M. Geo. Bail, et ]>lusieurs autres diû'nitaires de l'Eglise et de

l'Etat.

L^ne large banderoles qui courait sur toute la largeur de

la salle portait cette inscription : Erif serfum exuJtationis

populo siio.

Les décorations de la salle étaient splendides et propres à

faire honneur aux dames de Xicolet qui avaient fait ce

travail.
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De riches éenssons artistenient travaillés ornaient chacun©

des colonnes de la salle avec les drajx^aux anglais, français,

américains et }X)ntifioanx.

Sur le mur, au fond de la salle, on voyait les armes de

Monseigneur Gravel avec les dra^x^aux jx)ntifical et fleurdelisé

de chaque côté, et, au-dessous, cette inscription en lettres

d'or: Ad rnullos aujws!

Les armes du nouvel évoque se lisent comme suit :

'' Ecartelé au premier et au troisième d'argent, avec ser-

^' pent de syna])e au deuxième et au quatrième d'azur avec
" coloml)e d'argcMit chargée au cœur d'un écusson de gueule,
" avec pierre d'or au monogramme du Christ portant au bas
^^ en exergue: '' Angulari lapide Christo Jesu.

''

Il était près de sept heures lorsque les convives prirent

place à ce banquet qui n'a pas été la moindre partie de cette

fét-e a}>pelée à faire époque dans les annales de Nicolet.

(Jn estime à près de deux cent le nombre des personnes

présentes.

Les dames et les demoiselles de T^icolet, sous la présidence

de Madame George Bail, avaient bien voulu pi'endre la tâche

de servir les convives, et elles s'en acquittaient avec un tact,

une aisance et une amabilité fort remarquables.

Pendant le banquet, ^' l'Harmonie Sainte-Cécile " du Sé-

minaire, exécuta, sous la direction de M. I'a1>l>é A.-O. Pa-

pillon, le progi'amme suivant:

" Othello '' Graffnlla.

"Bip Van Winkle '' — Ouverture Brooks.
" Die Fantasten " — Valse Strauss.
" Les Cloches de Conieville " Plauquette.
" Bella Bocca "— Polka Waldtenfel.

A la fin du repas, ^Fonseigiieur (îravel l'emercia en termes

pleins de délicatesse les dames de Xicolet de leur gracieuseté,

et du zèle qu'elles avaient ap]X)rté au succès de eette ]>artie

de la fête. Le c*om]>liment fut bien dit, mais, d'autre i)art.

il était aussi liieu mérité.
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• « «

A peine le bîiiiqueit était-il teniiiiié que mille gerbes de

lumières venaient soudain illuminer joyeusement toutes les

parties de la ville. J^a maison du pauvre comme colle du riche

avait sa décoration etincelante. Partout et à profusion on
avait disséminie des banderolles de lanternes chinoises, de
lampions, aux couleurs les plus variées, des emblèmes et des

monogrammes de feu. L'illumination était générale, comme
la joie étaitl dans tous les cœurs. Le ciel qui nous avait donné
son plus beau soleil pour la démonstration du jour, n'en con-

tinua pas moins le soir à nous favoriser d'une température

idéale pour aider les effets de lumières qui surgissaient par-

tout.

Il est impossible, naturellement, de donner une descrip-

tion des beautés qui distinguaient chaque résidence. Men-
tionnons cependant celles qui, par leur éclat, attiraient davan-

tage l'admiration.

Et d'abord, le Séminaire, tout éblouissant par les milliers

de lumières qui scintillaient dans toutes les fenêtres de sa fa-

çade, dans son clocher, dans le parterre en avant de la ]X>ite

principale, et tout le long de sa sujx^rbe avenue; puis, la nou-

velle Cathédrale, le Couvent des Sœurs de l'Assomption, les

arcs-de-triomphe, le vieux Collège et l'IIôtel-de-Ville ; les i-é-

sidences de M. Evariste Leeomte, de ^l. Geo. Bail, do ^F.

J.-B. Scott et un grand nombre d'autres.

Messieurs Bail, Manseau et Tralian qui avaient eu l'hon-

neur de conduire les évêques et les autres dignitaires du cler-

o'é du débarcadère à l'é^'lise, offrirent de mettre Ti nouveau

leurs équipages à leur disposition pour leur permettre de vi-

siter la ville illuminée. L'offre fut gracieusement acceptée

et plusieurs voitures ainsi qu'une foule de piétons se mirent

à leur suite pour former une magnifique procession qui par-

courut toutes les rues de la ville. Le cortège des évêques ren-
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Cûnitra partout une foule joyeuse et dignie qui s'inclinait avec

respect à son passage, et qui recueillait avec bonheur les sou-

rii-es paternels et les bénédictions du nouvel évêque qu'elle de-

vait tant aimer.

Tout à coup les reg'ards de la foule se portèrent vers le fir-

mament qui apparaissait tout en feu. A travers une légion

de fusées multicolores, qui, après s'être élancées vers le ciel,

retombaient en traînées d'étoiles brillantes, ou admirait une
immense feuille d'érable surmontée d'une mître et portant le

monogramme de Monseigneur Gravel. Pendant que bridait

cette magnifique pièce pyrotechnique, les fanfares qui jusque-

là s'étaient espacées dans la procession, se réunirent à nou-

veau pour la saluer de leurs accords les plus harmonieux. La
foule était sous le channe produit par toutes ces splendeurs :

on nageait dans ime atmosphère de clartés, d'harmonie et de

joie.

Les citoyens de îsTicolet ont fait leur devoir ]>our recevoir

dignement leur premier Evêque. Ils ont fait pi*euve, dans

cette circonstance, d'un zèle et d'un dévouement rarement

surpassé même dans les grandes villes, et ils ont marqué la

journée du 25 août 1885 qui leur donnait un nouveau Pas-

teur d'un cachet de grandeur et de solennité qui a émen^eillé

tous ceux qui ont assisté à ces fêtes inoubliables.



Liste des Cadeaux offerts à M-' Gravef

Sa Sainteté Jvéoii XJIl, Pape: uii Poiitilical, grand in-folio;

lin ^' Canon Missae '', grand fonnat; une croix pectorale.

Ijc K-év. P. Erichet, Procureur du Séminaire Français, à

Poiiie: un reliquaire.

Sa (Jrandeur Mgr l'Archevêque de Québec: une cliaînc en

or.

Sa Grandeur Mgr J..-Z. Moreau, Evoque de Saiut-Hvacin-

the : un anneau.

Sa Grandeur Mgr Joseph Larocque, Evoque de (iermanieo-

polis : un tableau.

Le Séminaire de Québec: urnes en argent.

Le Séminfaire de Nicolet : Pontifical, grand format ; Pontifi-

cal, in-quarto.

Le Séminaire de Saint-Hvacinthe : ou"STages théologiques.

Le Séminaire de Sainte-Marie de Monnoir : un anneau.

Le Clergé du diocèse de î^icolet: des ornements.

Le Clergé du diocèse de Saint-Hyacinthe : une crosse et un
bougeoir.

Les Pévéreudes Sœnr?; de TAssomption d(} Xicolet : orne-

ments pontificaux.

Les Révéremdes Sœurs du Pi^ieux-Sang, de Saint-Hyacin-

the : tunicelles rouges et blanches.

Les Révéï'ondes Sœurs de la Présentation, de Saint-Hyacin-

the : tunicelles blanches.

Les Révérendes Sœurs de l'Hôtel-Dieu, de Saint-Hyacinthe:

un missel.

Les élèves du couvent de VAsisomption, de Xicolet: des lu-

net/tes en or.
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\ai }>aruisse de ^'icolet: duii cii ai'^viit, $400.00.

Ives Citoyens de Saint-Ilyacintluî: (;roix ])ectorale et chaîne.

La paroisse de Saint-Damicn de Bodford : iiiic mitre j)ré-

• cieuse.

La j)aroisse de Saiiit-Aiitoiiic de Kii-lidicii : iiiic cluipcllc

épiscopale.

Quelques citoyens de La l>aie-du-K('l>\ i-c : don (Mi argc^nt,

$50.00.

Lo (Wvent de Victoriavillc : un pric-l )i(Mi.

Le (\)uv('nt d'ArtJia.l>askavill(' : un coussin.

L(\'^ dames de Xiccdet: divers ornements.

Les dames de (liarité, de Saint-IIyacintlie : uu rocliet.

Kév. M. I*.-IL Snzor, cui-é de Nicolet: une cliapelle épisco

]>ale.

Rév. M. d.-K. Panneton, curé de Sa int-( Grégoire: un fauteuil.

Kév. ^I. P. -A. r.(^l)run, curé de Saint-Pie-de-(iuire : nu (mi-

crier et une ])lume en or.

Ké\ . AL d.-iî. Dupny, curé de Saint-Antoine de Uiclielieu:

un bréviaire.

lié\'. M. d.-L>. Véronneau, curé de Saint-Jean-Baptiste de

KouN'ille : un annean.

Kév. ^r. Jl.-A. Verreau, Priueii)al de rK(î(de Xormale Jac-

(pu^-Cartier, Montréal : un '* Canon Missae. "

Rév. M. .\. Archainbault, du diocèse de ^lontréal : nu '^Ca-

non AJissae.
"

T\év. AL J. Picard, du diocèse de Alontréal : des ornements.

Iiév. AIAJ. Arthur Saint-Louis et A. Petit, du diocè.se de

Saint-Hyacinthe: une Bible ilhisti-ée.

M. Géorgie Bail, main^ do ^icolet: un surteut de tahle en

argent massif.

Madame J.-B. Scott, de Xicolet: une courte-pointe en soie.

ALulame veuve Pacaud, de Xicolet: un pric^lJieu.

M. Béïque, avocat, Saint-ITvacinthe: une pendnle en marbre.

M. L.-T. Dorais, M. P. P., île Saint-Grégoire, une crosse.

MM. Beauchemin et Valois, de Alontréal: un missel.

M. P.-A. Papill<m, <le Xicolet: des ]>hotographies riclieiuent

eneadives.

M. O. Gadbois,de Xicolet : un tableau.
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JOSEPH-SIMON-HERMANN BRUNAULT

Le dix novembre mil liuit cent quatre-vingt-dix-neuf res-

tera à jamais comme une des dates les plus mémorables dans
les annales du diocèse de Xicolet.

Ce jour-là, Sa Grandeur Monseigneur Elphègc Gravel,

Evêque de Xicolet, à la tête de tout le clergé de sa ville épis-

copale, se rendait à la chambre du Directeur des élèves du
Séminaire pour y proclamer, dans un discours éloquent et

plein d'onction, une bien grande >et bien joyeuse nouvelle: le

Saint-Siège, se rendant à ses prières, lui donnait un Coadju-

tewY dans la personne de son bien-aimé Fils, Monsieur l'abbé

Joseph-Simon-Hermann Brunault, <iin. désormais, serait son

frère dans l'épiscopat.

La joie et l'émotion furent grandes dans cette assemblée

qui faisait couronne autonr du Premier Pasteur; et le moins

ému n'était ni le v('néi'al)l(' Kvêqne, ni son distingué coadju-

teur.

Le môme jour, ^[onseigneur do Xicolet adressait à son

eleriïé la oircidaire sni\ante:



8(i r.Kxiu \ l'im; \)i:

^' Xicolct, 10 H.,\CfI|lM-«- ISîtîl.

Vc'ik'ivs cl clici's ( 'olInlxH'atcin'H,̂>

J'éprouve un vif bonheur h vou.-, annoncer, en attendant
que je vous écrive plus au long-, que le Saint-Siège a daigne
exaucer les prièi-es que je Lui ai adressées à l'heure de mes
grandes épreuves du printemj>s dernier, alors que mcîs infir-

juités nie fatiguaient, et que le désastre de ma Cathédrale
venait me frapper, concurremment avec la grave maladie de
mon Grand-Vicaire, et m'a accordé un Coadjuteur selon mon
cœur, dans la jwrsonne de M. l'abbé Joseph-Simon-IIermann

Brunault, du Séminaire.

E/cmeixîiez Dieu avec moi, présentez au digne Elu vos

hommages et vos A^œux, et croyez à l'assurance <le mon affec-

tueux dévouement.

t Elphège^ Ev. de Xicolet.
"

A la nouvelle de cet événemeut, il n'y eut pas une voix (pii

n'exprima point satisfaction, joie et bonheur. Pendant que

les personnages les plus en vue de la localité faisaient pro-

cession pour féliciter le nouvel Elu, les anciens condisciples

venaient du dehors lui exprimer leur respect, leurs vœux

,

les anciens élèves et les amis de Xicolet prenaient avec bon-

heur leur part de joie à cette splendide glorification qui

venait couronner un des membres les plus distingués de leur

Aima Mater, et au delà de tl^^is cents télégrammes et lettres

de félicitations, venues de toutes les parties du pays et des

Etats-Unis, témoigTiaient hautement de la gTande considé-

ration et de la précieuse sympathie que ^tgr Brunault avait

su se créer autour de lui.

* * *
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Le nouvel évoque, Mgr J.-S.-IJ. Bruiiaiilt est né à Saint-

David, dans le comte d'Yaniaska, dans le diocèse de Nicolet,

le 10 janvier 1857.

Vers 1842, son [htc, M. Simon -Marliii iJnmaiilt, venait

à Saint-David d'Yainaska pour y faire son éducation coiii-

merciale chez M. Moïse Foi-tier, niarchand de Tendroit.

En 1849, on le trouve dans la iiiTmik^ l(K'alité, ju-oprié-

taire d'un florissant établissomeut, et jouissani de Tcs-

tinn? e,ién6ral<', en inôuKî temps que de la réputation d'un ci-

toyen honnête, intègre, dans la i)lus stricte acception du moi.

Cette année-là il avait épousé ^Mademoiselle Séra[)hiii(^ T)u-

fresiic, jeune tille éMiiineuiment bien douée sous le rapjX)rt du

caractère, de Téducation domestique et de l'instruction

qu'elle avait eu l'avantage d<^ recevoir, chez les Dames Ur-

sulines de Trois-Kivières. ** Ma mère, c'est la meilleure des

mères ", dit toujours avec émotion Mgr Brunault en parlant

d'elle.

Jusqu'en 1875, M. Brunault, père, donnera dans sa pa-

roisse d'adoption l'exemple des plus belles vertus civiques,

ehrétiennes et familiales. Les d(U'nières années de sa vie s'é-

couleront à Saint-Roch de Itichelieu et à Saint-Ours. Il est

mort le 3 septembi-e 1888, à Gardner, Mass., Etats-Unis, chez

son fils, M. l'abbé C.-E. IJrunault, ;ilors curé de l'église ca-

nadienne de cette ville.

De l'union de feu Simon- Mai'tin Brunault avec Dame Sé-

raphine Dufresne sont issus doux fils, tous deux prêtres, ]\[on-

seigneur de Tubuna et M. l'abbé, (liaries-Edouard .l>runault:

cinq filles, dont trois sont vouées à l'enseignement dans la

communauté des Sœurs de la Présentation de Marie, et por-

tent, en religion, les noms de Sr ^Earie de la ^N^ativifjé, Sr
Saint-Pierre d'Alcantara et Sr Marie-Iîennann. Deux autres

sœurs de ^Igr Brunault sont restées dans le monde et de-

meurent à Holyoke, Mass.

Feu M. Simon-Martin Brunault destinait le plus âgé de
ses fils. Monseigneur de Tubuna, à la carrière commerciale;
le plus jeune devait faire ses études classiques. ^Fais tous les

soirs, le futur évê(iue adressait à la Reine du Rosaire une
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J"<'rv<'MU' priri'c jxMir (»lilciiir In faveur <lc jmrlagcr le l><>jihoijr

do son fivi'Cj jKMidaiil «juc, (laM« le 8oc;ret, sa pioiwe iiièrc

J'ai.sail aussi dos Vdiiix non moins ardents jxjur la réalisation

de 00 noble désir. Ces saintes aspirations ne furent pas

vaines. Subiteniont tons les projets furent modifiés, et, en

1870, les (k'ux enfants oommencèretnt ensemble leurs étudf^

classiques au ])resbytère de leur i)aroisse, s<jus la direction

intelligente et dévouée de feu M. le notaire Louis Lliérault,

neveu du curé, feu M. d('îiii-Ija]>tiste Chartré.

La triche de M. JJiérault était intéi'essantx? et agréable,

étant donné le caractère et l'éducation de ses chers pupilles.

Aussi fut-elle fructueuse, et lorsqu'on 187o ses deux élèves

vinrent nu Séminaire de Nicolet pour y continuer et y com-
pléter leurs études, ils n'eurent aucune difficulté à prendre,

dans la classe de versification, nue place très honorable, parmi
des condisciples des plus distingués.

La vie des deux frères Brunault, |>endant les cinq années

d'étuides qu'ils firent au Séminaire de Xicolet, se résume en

trois mots: piété constante, travail assidu, succès brillant:

ils obtinrent—1878—le titre de bachelier es arts, avec très

grande distinction.

La A^ocation des jeunes Brunault était une question facile

à résoudre, surtout pour un homme de .l'expérience et du
grand sens pratique de feu monsieur Thomas Caron, ancien

directeur des élèves au Séminaire de Xicolet. Lorsque le

jeune Hormanu -Brunault se présenta devant le vénérable

prêtre pour savoir de quel côté orienter sa vie, la sentence

fut vite prononcée :
'^ Bon, mon enfant, lui dit M. Caron,

tu vas faire un prêtre. " Le jeune étudiant, d'une cons-

cience un peu timorée, objecta qu'il ne ressentait pas beau-

coup de piété :
'' Il y a des livr€^ pour cela. " reprend

l'homme de Dieu.

Les deux frères embrassèrent l'état ecclésiastique et pri-

rent l'habit clérical pendant les vacances mêmes qui suivirent

la fin de leurs études classiques.

Ils avaient le droit d'opter entre le diocèse de leur origine,

Trois-Hivières, et le diocèse de leur nouveau domicile. Saint-
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Hyacinthe: ils se donnèrent à feu ^lunseigneiir Lailèclie, de

glorieuse et patriotique mémoire. Cependant, le plus jeune

lit ses études clérieiales au Séminaire de Saint-Hyacinthe, et

y demeura jusqu'à son passage an di^tcC-se de Springfield,

Mass., E.-U., en 1885.

M. Fahbé Charles-Edouard Brunault est aujourd'hui euré

d'une des plus belles paroisses de la Xonvelle-Angleterre,

Xotre-Danie du Perj^étuel-Secours, dans la ville de Holyoke,

Mass. ; il jouit de la confianoe parfaite de son évêque, ainsi

que de l'estime universelle de ses paroissiens et de toute la

population de IToly()ke. Les nombreux devoirs de sa charge

euriah^ ne rem]>eche pas de s'(X3cuix?r activement à tout ce

• jui regarde l'instruction: le Couvent-Ecole qu'il a fait ériger

à l'origine même de la ]>aroisse, dont il fut l'intelligent et le

dévoué organisateur, est une des plus beaux établissements de

ce genre aux Etats-T^nis. Le curé de Xotre-Dame, à- Holv-

oke, est, connue nous l'avons dit, le plus jeune des frères Hru-

nault : à lui le bonheur de posséder sous son toit l'iieureuse

mère de cette famille distinguée.

Quant à M. l'abl>é L.-S.-Hermann Brunault, il revint au
Séminaire de Xicolet dès l'automne de 1878, pour constater,

comme le lui avait dit le bon Vèrc Thomas Caron^ qu'il y a,

etti effet, des livi*es destinés à nourrir, à développeur et à aiïer-

]uir In vertu : et, certes, il en sut user largement. Depuis le

])remier jour de sa cléricature, jusqu'à celui de son ordina-

ti<^u sacerdotale, il fut un modèle parfnit de piété, do régu-

larité et de travail.

M. l'abbé fl.-S.-IIermaini l>runault fut ordonné prêtre à

Saint-Roch de Richelieu, à la demande du curé de cette pa-

roisse, aujourd'hui ^EonseigncMir de Druzipara. T^e vénéra-

ble évêque de Saint-Hyacinthe, ^ronseigneur Moreau, donna
l'onction sacerdotale au jeune lévite (jui était devenu sf>n

sujet l'année précédente: la cérémonie eut lieu le 29 juin

1882.

Grâce à la prière des Messieurs du Séminaire de Xicolet,

grâce encore à la profonde affection de ^Fonseigneur ^Foreau

l^our s<^n Ah}}n Mnfcr, et au zèle du nouveau prêtre jKnir l'é-
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<liicali(Mi (le lu j<Miii('.s.s(*, il J"iit coiivcmii (jii<- TaUlM' Jiniuaiill

ccnitiinicrait s(Hi l)rillîml. cl, friu-tnciix ]>r<>lVs.s<jrat dans la

vieille institut ion de Niccdet; il fui alors chargé de la classe

de littrt'nitun^ qu'il diri«::ea avec* un sumjs t/>iijours croissant

jusqu'en 18S(), alors (pi'il fut ii])iK;lé à la eliar*r^* ini[K»rtante

et pleine de resjKuisahililé de la dinx^'tion des édèves. Comme
directeui", M. TahlK^ J.-8.-JI. lîrnnanlt |)oss<'dait véritable

meiiit " la foi'ce de riioiiimc lem|)éré<' jxtur la honte <le l)ien '*
:

en d'autr(\s tf^rnios, non seulement il faisait observer le règle-

ment, la loi, mais enoore et surtout la faisait aimer ])ar les

élèves. Il était, à la fois, teoidre et sévère; et cette justes

sévérité alliée à sa modération et à sa bontfi, ajoutait à son

autorité et lui gagnait tous les cœurs: on sentait en hii Tau-

torité (Tuu lioniiine né jx)ur gouverner.

Aussi, ce fut avec tristesse que, sujM'rii^'urs et élèves, aj>-

prirent, en 1889, Fintention de ^[(mseigneur de Saint-Hya-
cinthe de nommer ^^I. l'abbé Bninault premier vicaire de sa

Cathédrale. Tous le virent partir avec regret et le soir où il

fit, du haut de la tribune de la salle de i-éci-éation, ses adieux

à ses chers élèves, bien des cœurs furent brisés et bien des

larmes versées.

Comme vicaire à la cathédrale de Saint-Hyacinthe, M.
l'abbé Brunault se distingua par son esprit de prière et par

la sagesse de ses directions spirituelles; là aussi, il travailla

avec ardeur au bien des âmes, car il en sentait dans son

cœur le prix et la beauté. Son talent d'enseignement clianua

tous les esprits et son aménité exquise lui gagna tous les

cœurs.

Cependant, les Messieurs du Séminaire de Xicolet, de con-

cert avec Monseigneur Gravel, ne tardèrent pas à entamer de

nouveau des négociations avec Monseigneur de Saint-Hya-

cinthe : ils le supplièrent de leur donner, mais cette fois d'ime

manière définitive, celui dont ils déploraient le départ à tant

de justes causes. Le cœur du vénérable Prélat, poiissé

encore par son attachement pour ]^icolet, et surtout dési-

reux de donner une marque d'affection à son évêque, céda,

et l'abbé Brunault fut aû:ré2:é au diocèse de Xicolet—1891.
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Par suite d'une entente entre Monseigneur de A^icolet et

les diixxîtourri du Sôniimiire, il fut envoyé à I\ome pour y
puiser les sciences sacrées, comme à leui^s 80urœs. Il fré*-

quenta les plus célèbres universités de la Ville Eternelle et

revint à la iin de sa seconde année d'études, après y avoir

j)ris sas degrés en théH>logie et en droit canon. 11 est le pre-

mier évoque choisi parmi les prêtres distingués sortis du Col-

lège Canadien de Rome, et les Messieurs de Saint-Sulpice

commencent déjà à recueillir les palmes qui sont le fruit de

leur nouveau dévouement.

A son retour—1893—M. Brunault fut nommé ju'ofes-

seur de rhétorique et de théologie morale. 11 se ]^rodigua

pour ré^wndre aux exigences de cette double fonction qu'il

sut encore remplir d'une manière parfaite. En 1895,

Monsieur Tablnî Brunault fut de nouveau nommé directeiu*

des élèves, tout en conservant sa chaire de théologie.

A mesure que les années s'écoulent, il s'identifie davantage

avec les nobles traditions qui font la pi*os]^>érité et la gloire de

nos maisons d'éducation, surtout l'oubli de soi-même et le

dévouement complet à l'œuvre qui est devenue l'objectif de
toute une vie. Il était dans ces dispositioiLs, lorsque la voix

paternelle du Pontife Suprême l'invita à gravir leis degrés

du trône ôpiscopal.



Les Préparatifs du Sacre.

La remise des Imlles instituant Tabbé J.-S.-H. Brunault

Evêque de Tubuna et Coadjuteur de ]Nricolet, avec future suc-

cession, se fit en<x)re an Séminaire, le vingt-six novembre,

mais cette fois, à la chambre réservée à l'évêque. Ce fut

Monseigneur Gravel lui-même qui, au nom du Saint-Siège,

et en présence du clergé de la ville, transmit à l'Elu les pré-

cieux documents, avec prescription de prendre dès lors les

insignes de sa nouvelle dignité.

Le nouveau Prélat prit pour devise :

" FOKTITUDO MEA DOMINUS."

C'est le résumé de sa vie passée et le progTamme de sa car-

rière épiscopale.

Monsieur le chanoine Bouillon, de la Cathédrale d'Ottawa,

exprima très heureusement cette devise par un blason dont la

légende se lit comme suit:
'' De pourpre, à une croix et crosse d'or en sautoir, portant

une mître du même. Au chef, d'azur, au soleil d'or for-

mant un monogramme: J.-H.-8., et une hurèle d'argent."

* * *

Le sacre fut ûxé au vingt-sept décembre, fête de saint

Jean, l'Apôtre bie!n-aimé.

Une lettre éloquente de Monseigneur Gravel servit de

digne préface à cette grande fête. En voici le texte :
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Lettre Pastorale de Mgr l'Evêque de Nicolet

ANNONiANT l.V

CONSECRATION EPISCOPALE DE SON COADJUTEUR

Par la grâce de Dieu et la faveur du Saint-Siège, évêque de

Nicolet, assistant au Trône pontifical, etc., etc.

An clergé, aux communautés religieuses et à tous les fidèles

de Xotro Diocèse, Salut et Bénédiction en X.-S. T.-C.

Nos Très Chers Frères,

Il j a près de quinze ans, le Vicaire de Jésus-Christ faisait

choix de notre humble pei-sonne, pour succéder, dans le gou-

vernement de cette partie de l'ancien diocèse de Trois-Ri-

vières, maintenant le diocèse de Nicolet, à Tillustre et tou-

jours vénéré Mgr Laflèche, de glorieuse mémoire. Nous
étions alors dans la foixîe de l'âge— 47 ans— , et la santé

dont nous jouissions, nous inclinait douceiment à espéi^r la

réalisation des souhaits de longue carrière de travail que Ton
faisait pour nous.

Mais Dieu est le maître de nos forces aiLSsi hien que de

notre vie. Il juge bon quohpiefois do mettre des entraves à

de légitimes aspirations. Il lui ])lnt de nous visiter ])ar nue

maladie qui épuisa notre vigueur, et nous laissa soumis à des

infinuités (pii nous rendent certaines parties de Tadministra-

tion diocésaine fort ])r'nil)les et ])arfois iin])<^ssibles.
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iMicoura^'é, cciMMKhiiil, |);ii' les toncljaiiU^s syiiijmtliicw de
notre clcr^-o, et fortifié j)ar les pi-ièros (pii ont <'té faiT.os \ynir

nous, nous avons jK'i-sist/' à rester à votiu; tétc, on n^)us <y;n-

tcntant (racxMnii j)lii- les devoirs les plus ini|)<'rienx de noti*(;

<*liarg\3 pastorale,

-Nous otions dans cett(^ condition précaire, lorsque vint

nous frîi])])er, h) ])rinten)]>s derni(^r, le désastre de notre ca-

thédrale (Ml eoiistmuîtion, et la niala<lie p'jive de celui qui, de

tout teuips, a été notre bras droit, dans l'administration di^>ce-

saine.

Tout on baisant la main paternolle qui nous disj>easait l'é-

preuve, nous restâmes convaincu qu'il nous serait impossible

de répondre; aux exigences de Fadministration diocésaine,

d'adopter et d'exécuter les mesures pro])res à ix^faire Ic^ finan-

ces de la mense épiscopale, et de recommencer à neuf la c<^^ns-

truction de cette cathiôdrale en ruine. Xous crûmes avoir de

légitimes motifs de demander un Coadjuteur. Nous nous en

ouvrîmes à notre Vénéré Métropolitain, qui fut de notre avis.

Xous avions jeté les yeux pour accompli]- ce ministère de

dévouement auprès de nous, sur un prêtre distingué de notre

Séminaire, Monsieur l'abbé Josepli-Simon-Hermann Bru-

nault. Il j a cinq ans, alors que nous étions davantage aux
prises avec la maladie, nous l'avions signalé à l'attention de
notre Vénéré Métropolitain, comme un sujet digne de l'épis-

copat, et nous avions exprimé notre intention de le demander
au Saint-Siège pour notre Coadjuteur.

Tout semblait, en efïet, le (lésigner à notre choix. C'est

un fils de la famille Nicolétaine. Il est né à Saint-David,

comté de Yamaska, le 10 janvier 1857, d'une famille remar-

quable par son esprit de religion. Il a suivi, avec un succès

brillant, les classes de notre Séminaire, oîi il a été un modèle

de régularité et de vertu. Il a consumé à nos côtés, dans ce

même Séminaire, les années de son sacerdoce, moins trois

qu'il a passées à l'Evêclié de Saint-Hyacinthe, dans la douce

et sanctifiante société du Vénérable Evêque de cette ville, tra-

vaillant au ministère paroissial, sous la dii^ction de Monsei-

gneur l'Evêque de Sherbrooke, alors curé de Saint-Hyacinthe.
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La pertVction iiv(^c laquelle il sut. toujours aecouijilir toutes

choses nous donna dès lors ooninio nn soui)çon do ce que
J)iou lui réservait. Aussi, (puiud il nous revint <le Saint-

Hyacinthe, nous sentîniete-n(Mis disi>osié à faire les frais de

l'envoyer compléter ses études dans les i>randes ["niversités

Komaines, oij, après deux années de travail assidu, il fut lio-

norè des titres et récf>ni}X'nses qu'on décerne aux élèves l)ien

méritants.

Mais ce qui iious inclinait surtout vers lui, c'est qu'il nous
]>araissait être nn honnue de prière et de zèle, et (ju'il l'était

en effet. Pour être préparé à ixxîueillir le glorieux liéritage

de l'ôpiscopat des A])ôtreSj il faut ]>artici[)er m leurs dispo-

sitions. Or il est dit des Saints Apôtres (pTils laissaient

tout souci de côté ])our s'adonner à la prière et m la diffusion

du règne de Dieu. *" Nos vero oraiioni et tninishn-io verhi

inslantcs erimus, (Act. YT. 4).
"

Cet excellent prêtre send)lait donc préparé ])our euirer dans

hi carrière q\ie nous voulions lui ouvrir et pour être élevé à la

suréminento dignité ôpiscopale. î^ous en fîmes la <leuiande à

Kotre Saint-Père le Pape, qui daigna exaucer notre prière,

et ]>ar des Bulles en date du *>0 septembre derni^^*, a nommé
^1. l'ahbé Jose])li-Simon-TTermann Erunault, P^vèque titu-

laire de Tubuna et notre Coadjuteur, avec droit de succes-

sion.

Cet événement nous comble de joie, et nous vous invitons

à \'ous unir à nous |x>ur remercier le Seigneur de nous avoir

accordé ce secours dans nos infinuités et nos soucis.

Xous sommes luaintenant à ])réi)arer la grande cérémonie

de la consécration du nouvel Elu. Klle aura lieu le 27 dé-

cembre courant dans noti*e ])nu\i'<^ Cathédrale. Xous regret-

t/ons que les pro|X)i*tions de cet é(litie(^ ne nous ]X}rmettent pas

d'a]>peler autour de nous, ])our ec^te circonstance mémorable,

des représentants de toutes les ])aroisses du diocèse. !Mais

vous aimerez, j'en ai la douce contiance, à être tous présent-s

d'esjU'it, unissant vos prières aux nôtres, ]->our appeler le Di-

vin Esprit sur celui qui va nous être uni. ainsi qu'à vous

tous, ])ar des liens si étroits.

4
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Sera ht j>r('s<'iit(' Lettre, l'ast-oriilc \\u- au jn'ône tU-^y. é^iiM»
piii*<)iHsinI('S, (liiiumclic le '2A du com'îiiit, et :in duipit iv* des

COI n n n 1 1 1 ni i t/'s n •
1 i gieu ses.

I)()nn('<' Ti Xicolot sons iiotn* sein^, le se^'aii <iii I )i<»f><*»<j, et

le eontre-s<^Mii<>' de notre Assistîiiit-Seeix'tnii'e, le 17 d<''i<'eiri})re

1899.

t J^^i^iMiÈf;^:, Kv : de Xieolet.

Par Monseigneur,

F. A, Saint-G?:'RMAin, prêtre, A^.-8<re.

* * *

Quelque-s jours après la remise des bulles, .Mgr Jimiiiuilt

partait pour Saint-Guillaume cï'Upton |X)ur y suivre les ex-

ercices de la retraite préparatoire à sa consécrati<^)n épis^M>-

pale, sous la direction du vénérable curé de cette paroisse,

M. Tabbé Joseph Biais, son ancien aviseur spirituel, son \)ré-

déoesseur immédiat dans la conduite des élèves, et un det*

prêtres qui a le plus contribué, par la bonté naturelle de ><>n

cœur, à perpétuer dans la communauté de l'antique Maison
de jN^icolet la tradition de paternelle tendresse qu'y avait lais-

sée, en mourant, le bon Père Thomas.
Cependant, à l'Evêcbé de jN'icolet, les appartements des-

tinés à Mgr Brunault se remplissaient rapidement de ca-

deaux nombreux et précieux, témoignages de sympathie et

d'affection de la part des plus hauts dignitaires de l'Eglise

et de l'Etait, de respect et de dévouement de la part du clergé

de ÎTicolet, de respect encore et de reconnaissance de la ]>art

de ses anciens élèves, témoignages enfin de haute considéra-

tion et d'amitié de la part de ses condisciples de collège, de

ses confrères dans le sacerdoce et de ses amis du Canada,

de Home et des Etats-Unis.

l^ous donnons la liste de ces cadeaux:

Mgr L.-Z. Moreau: '' Pontificale Romaniim " et " Canon Mis-

sae Pontificalis "— 4 volumes.

Mgr Maxime Decelles : quatre sceaux.
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Mgr F.-X. Cloutier : une aiguière avec plateau.

Mgr Paul Laroajue: $50.00.

L'Eveché de Nicolet: deux barrettes; un niant-elet; une paire

de sandales; une bibliotJièque ; un casier.

ÏM Personnel du Collège Ciuiadien, à Ponie: " Ponti/icale

Romanuni" et ''Canon Missae Pontificalis" —5 volu-

mes.

Le Scniinairc» de Xicolet: un anneau ave<» to])aze.

J^ C'lergH3 du Diocèse de Xicolet: $42."). 00.

Lt>s Citoyens de Nicolet: $i:»0.00.

Les Zouaves Pontificaux du Diocèse de Nioolet: un crucifix

en ivoire et un riche bénitier.

Les ])ar()issiens de Saint-David d'Yaniaska (]>aroisse natale

de Afgr J]runault) : une croix |K'ctorale avec chaîne.

Les anciens élèves du Collège Canadien de Itome: un calice

avec patène, un ciboire et des burettes en or, avec ma-
gnifique étui.

Le T.-R. M. L.-V. ïhibaudier, V.-G. : une topaze.

M. l'abbé T^uis Colin, Su]K'rieur du Sé'-minaire de Saint-

Su l]>ice de Montréal, et Chanoine Honoraire de la Ca-

thédrale: une bourse pour un élève à envoyer au Col-

lège Canadien, à Rome.
Mgr C. ^raiT[uis, P. A. : un portrait et une médailh^ en bronze

de S.-S. Léon XTTT.
Mgr (\-A. Marois, P. A., \".-G. : une vie illustrée de saint

Antoine.

^Fgr Louis Kichard, P. A. : son " Histoire du Séminaire des

Trois-Pivières. "

Mgr P.-H. Suzor, P. D. : une médaille à l'effigie du Pape.

La famille de Mgr BrunaTilt : des fourrures.

M. l'al>l>é C.-E. Brunault, cui-e de X.-D. de Holyoke, : un ca-

lice avec patène enrichi de ]>ierres précieuses et une
mitre précieuse blanche.

Les Canadiens de Holyoke, Mass.,: $600.00.

Les confrères de classe prêtres de Mgr Brunault : trois mitres,

quatre paires de sandales, quatre paires de bas d'office

et quatre paires de gants.
l
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Ses îiinis, j>r('ti('s, des Ktats-IJnis : iiik- ai^iièro av(x* j»lateau

cil \-('riiicil, lin hniiocnir, plus $500.00.

M. le cliniiMiiic Dcsorcv, (Miré «le Sniiit-Oui's, : $100.00 iKjvir

une crosse.

M. Geo. Bail, M. P., inaircî de ville (!<.• A'icolet, : un anneau

av(3C ainéithyste.

M. Kiiii;. (^H'jX'aii, (
'. U., mciiibrc du ('«iiiscil de T Instruc-

tion I*ul)li(|ii(\ : lin encrier en verre déconin' et une j)ln-

]nG en or.

MJ\I. Michel LaUochelle, William Kd^^^.-, l'.-X. Uov, Dorais

et Dorais, B. Hainville: une croix jx^ctorale avec anié-

tliystx>s.

M. l'abbé fl.-A.-lr. Donville, su])érieiir <lii Séminaii'e de Xi-

colet, : un missel.

M. ] abbé IT.-A. Verrean, .Montréal, : deux plateaux en argent.

M. Kodolplic J.emieux, M. P. : un crueitix en ivoire sur

ébène.

MM. Casavant, Frères, Saint-Hyacinthe,: $25.00

MM. F.-S. Toiirigny et Jacques Bureau, M. P., av^xîats,

Trois-Rivières, : un porte-missel en bronze doré.

M. l'abbé L.-A. Paquet, D. D., Québec, : Ses ouvrages de

théologie.

M. Tabbé \. Delphos, Chicopee Falls, Mass., : burette.s avec

plateau en vermeil.

M. l'abbé IL Lessard, Xasliua, X.-TL,: un chapelet d'anic^

thystes, monté en or.

M. l'abbé M. -G. Proulx, Xicolet, : un mantelet.

M. l'abbé Maj. Marchand, V.-F., Gentillv,: $25.00.

M. l'abbé U. Tessier, Victori avilie, : $25.00.

M. l'abbé IL Leannotte, X^orth Adams. : $25.00.

M. l'abbé F.-E. Baril, Xicolet, : une bibliothèque tournante,

M. l'abbé L. Primeau, Boucherville, : un l>énitier.

AL Tabbé J.-S. Poirier, Xicolet, : tni ]>rie-Dieu.

M. l'abbé F. Cantin, D. D., Xicolet : une Bible illustrée.

M. l'abbé A.-O. Papillon, Sainte-Gertrude :
'' La vie de X^.-S.

Lésus-Christ, '' par Algr LeCamus— édition de luxe.

M. l'abbé F.-A. Saint-Germain, Xicolet, : un crucifix.
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M. Tablnj F. JJédard, Wat-erbiirj, Cooiii., : le " Maiiuule Cac-

remoniariun " de Maitiniicci— 4 volumee.

M. l'abbé Ant. P. de Courval, Saiiit-Fulgenee, : nue aube

avec eiTi<i,'iil()u.

M, l'abbé Kéuii (jîéuéreux, Bé'eauoi>ur, : "Le Cércnwnuil des

Evaques.
"

M. l'abbé .1. -S. lia rré, Ste-Marie de Monnoir, : un portxi-

cigares.

Les révérendeis Sœurs de l'Assoniptiuii, de JM ieulet, : quatre

tuuicelles, \u\ set de l)Oiiquets et un écussou.

Les révérendes Sœurs de l'Assoniptiou, de Saint-(inillauuie, :

un faldistoriimi.

Les i-évérendes Sœui*s de In Pivsentatiou (l(^ Marie, Saiut-

Ilyaeintlie: $1^5.00.

Les îvvérendes Sœurs de la Présentation do Marie, Ilolyoke,

-^Llss. : trois tunicelles.

Les révéïx^udes Sœurs do la Présentation de Marie, Coati-

cook, : un ceinturon.

Les révérendes Sœurs de la Présentation de ^Faric Saint-

Georges, : un jeu de signets.

Les révérendes Sœurs de la Pix'seaitation de .Marie, Saint-

David et Drvuuinondville, : une canne à poninieau d'or.

Les révérendes Sœurs de la Présentation de Marie, Acton, :

un scapulaire.

Les î"évérendes Sœurs de la Présentation de ^Farie, Farn-

haui, : un scapulaire.

Les religieuses de l'Hôtel-Dieu, de îsficolet, : une soutane vio-

lette.

Les religieuses du Pi-écieux-Sang, de Nicolet, : un rocliet.

Les religieuses de l'Evcehé de Nicolet, : une photographie

encadrée.

Les révérendes Sœurs de la Congré^gation dv X.-I)., Artha-

baskaville et Victoriaville, : un rochet.

Les révérendes Sœurs de la Congrégation de N.-D., Water-

bury, Conn., : des rubans ]X)ur auiict et aiguière, aux

armes de Mgr le Coadjuteur.
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L<'s Daîiics llrsii'liiios (l(is Troi^-Iiivièn", :
•• Les UrHuiiimn des

'riui.s-Jiirihcs "— 1) volumes - «^flitioii de luxe.

3>a fiwiiille K(l. Martin, J^ouisc^ville, : iiu ciierH'r en or.

La faïuillii Kniond, Snint-llyaeintlie, : une ctole et un j^avil-

lon jxjur ciboire.

Mellii Ku^vni<' Lambert, II(>ly<)ke^ J\Ia>-., «^liô.OO.

M. Narcisse Jieauchemin, Nicolet, : un cadran de fantaisie.

Mme C-A. Verge, Quél)ee, :

'* La prophétie de Daniel" —
2 ^'olunies.

M. P.-A. Pa])illon, Xicoilet, : une |>liotograplii(' ni-fistiqiH' de
^^ Jésus en agonie.

"

M. et Mme (A-E. Gagnon, Alontréal, : un ])li<>ir (^n argent.

M, et Mme Docteur G. Turcotte, Xicolet, : un bom-geoir.

La famille Ferron, Nicolet, : un bénitier.

M. Alfred Viens, Holyoke, Mass., : une plume et un crayon en

or.

M. ei Mme J.-C. Désaut/cls, Saint-Hyacinthe, : un encrier en

bronze bruni.

Mme et. Melle Saint-Germain, Xicolet, : un l)uste de Ix-on

XIII et un crayon.

Melle Guyon, Brockton, Mass., : six mouchoirs de soie.

Mme Sarrazin, Waterbury, Conn., : un plastron.

M. Adrien Lavallée, Montréal, : des chaussures.

Melle Emilie Maurault, Saint-Thomas de Pierreville, : un
calendrier de luxe avec rubans et armoiries.

Melle Alphonsine Deniers, Montréal, : un coussin aux amies

de Mgr le Coadjuteur.



Consécration de M-' J.-S.-H. Brunault.

].îi journée du niei'credi, 27 décembre 1899, fut pour les

eatlioliques de la ville et de tout le diocèse de Xioolet une

journée heureuse entre toutes. Rarement Xicolet avait eu un
jour de réjouissance aussi générale. Depuis son vénérable

temple jusqu'aux maisons de ses citoyens, tous les édifices

avaient revêtu leurs parures des grands jours— incomplets

symboles de la joie qui surabondait dans tous les cœurs. On
sentait que la |^x)pulation t<:mte entière était désii^use de ma-
nifester hautement sa reconnaissance envers le Saint-Siège

qui avait écouté la demande de son premier Pasteur, Monsei-
gneur, Gravel, en Tui accordant, dans la personne de Monsei-

gneur Brunault, le Coadjuteur de son choix, et un aide puis-

sant et dévoué sur lequel, dans son état d'infirmités, il pourra

se reposer, pour une large part, du travail que lui donne l'ad-

ministration du Diocèse.

A neuf heuivs, pendant que toutes les cloches de la ville son-

naient leui*s ]>lus joyeuses volées, et que la cathédrale se l'em-

plissait de la foule des fidèles, ](>s alxrlie^'ê(lues et les évêques,

revêtus des insignes de leur dignité, les dignitaires ecclésias-

tiques, et des centaines de prétiv^s venus de toutes les parties

du Canada et des Etats-Fnis, prenaient ])lace dans le sanctu-

aire pour assister aux juignstes céréin<>ni(N (]v hi coiis(V'rnti(>ii

d'un évèque.

La mère (h^ l'Klii, la vénérable lEadame S. -M. Brunault,

âgée de T.") nus, s(\«^ trois sreurs religieuses do la Pix's^Mitation
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de Marie, ses dciix niitics sœurs do Jfolyoke, son parrain, M.
1(; iK^airc (\Mn('aii, <lc Saint-David, ses autres j>arcnts, ini un
i»ran(l nombre de laï(|ii('s distin<^u/*s, ])ai'nii lesfjucls ont rc;-

jnar(|nait: L'Ikhi. dui;<' J.-H. lionriicois, M. Imi^. ('réjjeau,

C. 11. M. Louis Lav(;ro-no, .M. P., M. diile-- Allard, M. P., M.
Cico. lîall, M. I*. I*., iiiairc!) d(; XiooUît, M. Jaccjues Bureau,
avoeat, M. L.-I*. Crépeau, avocat, ^F. Sévère Goudi*eau, iriaire

d(^ la [>ai'<)isse de Xieolet, et ])ix'*fet du Couitx', et plusieurs

autres, occupaient des sièi!;es qui leur avaient été ])ivparés

datis' le bas-choeur. Les locataires des bancs de la nof, à la de-

mande que leni- en avait faite M. I'al>b6 Lavallée, curé de la

Cathedra le, avaient gracieusement réseiTé chacun une place

])our les étrangers.

La i^artie musicale avait été con^fiée aux chœurs réunis

de la Cathédrale, du Séminaire et de l'Académie des Frères.

Voici le programme <iui fut exécuté avec nne perfection re-

marquable :

Entrée— ^^ Ecce Sacerdos" — ])ar !< eh(i-ui-.

Messe de Léonard en Fa, avec aca>m]>agnenient d'or-

chestre.

Solistes: Sopranos— MM. Arthur Le^^jérance et J.

Dubuc— ; Ténors— MM. Fortunat Proulx, Alexandre

Houle et Pliilippe Desfossés— Basse, Rév. Edmond Châ-
tillon.

Au Graduel, Solo de violon— Thème— Mélodie de Ch.

Bent— par O.-H. Châtillon.

Sortie— '" ]\[arche des Prêtres.
"

Organiste— M. Edouard Chatillon.

Maître de chapelle— Pév. AL Edmond Chatillon.

Monseigneur l'Evêque de Xieolet, occupait un trône, du
côté de rEpîti*e, ayant pour assistants, M. le chanoine G.

Desorcy, curé de Saint-Ours, et M. l'abbé M. -G. Proulx,

Procureur du Séminaire de Xieolet.
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L'Evôqiic consécrateur était Monseigneur L.-î^. Bégin,

arcli('vê([ue de (juéhee, ayant ]H)ur évêques assistants, Mon-
seigTieur Paul Laroc(iue, évoque de Sherbrooke, et !Monsei-

gneur F.-X. Cloutier, évoque des Ïrois-Kivières.

Prêtre assistant de T Evoque consécrateur: Le Très-Ré-

vérend ]..-\ . Tliibaudier, \'icaire-Gr6néral de Mgr E. Gravel.

Diacre et sous-diacre d'honneur : M. l'abbô Louis Colin,

Chan. lion., Supérieur du Séminaire de Saint-Sulpice, et M.
ral>lKi fL-A.-rr. I)< Ml ville, Suix^rieni* du Séminaire de Nicolet.

Diacre et sous-diacre d'ofiice: ^M. l'abbé Onil ^lilot, curé

de L'Avenir, et M. l'abbé Alphonse lîainville, curé de Enx^k-

ton, !ALiss.

Cha]Kdains de l'Elu: M. rabl>é (\-K. l>runault, son

frère, curé à llolyoke, Mass., et ^l. l'abbé fF.-E. Bourret, curé

à WaterburV, Conn.

Clia|Xîtlains de Monseigneur Paul Larocque: M. l'abbé

A. Pa(piin, curé do Saint-David d'Yamaska, et M. l'abbé T.

Quinn, curé de Drummondville.

Chai>elains de ^lonseigneur F.-X. Cloutier: M. le cha-

noine E. Bé^land, de l'Evéché des Trois-Rivières, et M. l'abl>é

P. -T. -A. Lefebvre, T. C D., Su|>érienv dn Séminaire de Sher-

brooke.

^laîtres des cérémonies: Messieurs les abbés J.-C. Arse-

nault, C.-Eug. Laflamme, de l'Archevêché de Quélxîe, et M.
l'abbé E.-Allx^rt Saint-Germain, de l'Evêché de Nieolet.

Cérémoniairc : M. l'abbé A.-O. Pa|^illon, curé de Sainte-

Gertrude.

Thuriféraire: M. l'abbé R. Généi"eux, vicaire à Lécan-

cour.

Porteui* de la ci'oix arcliié))is(*(>pal(' : M. ral)bé (). ^^é-

lançon, en ré de .\.-l). dn Saint-Rosaire.

Chantr(\>^: ^Fessieurs les abbés A. P>l(>ndin, cnré de

Saint-Ronaventure, et L.-TT. La vallée, cwrC' d<' la cathéilrah-

<le Nî(N>let.
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Acolytcw: J\I<'ssi('ur,s l<s jiMW-os J<)s<;))li li<>iir^<x>i8 et

Krm^st Pronlx, Ciccîlcsiastiijnc-i, <lii S^'iiiinniiv- de \iff,|(,t.

JV'I. rjiUlx' ( '.-K. I5niii;iiilt fit hi Icd iir<- des Jx»ttrcs Aj»r>8-

toliqiios.

JJ'iiprès les proscriptions du Poiititicai itoinain ]x>ui- Ja

consécration d'un K'vêquc, le Con«ôcrat(;ur et le Consacré doi-

vent dire tons deux, mais à un autel séparé, les prières de la

messe. (Cependant, il n'y a qu'une .^.'ulo a^nsécrAtion, et l'E-

vê(pie-Elu reçoit la sainte communion de la main de l'E-

vêque-Coaisécrateur.

L'Evêché de Xicolet avait fait imprimer un résiuné du Cé-

réaiionial, afin que les assistants pussent suivre avec plus d'in-

'telligence les div{'rsc's fonctions des officiants, et en mieux
S'aisir la symbolique beauté.

Cet auguste sénat d'évoques et de prélats, cette m.idtitude

de prêtres qui remplissaient le sanctuaire, la sublimité des

cérémonies qui s'accomplissaient avec une précision et un en-

semble admirables, la vue de ce temple regorgeant de fidèles

attentifs et recueillis, ce temple lui-même qui, comme un ins-

trument sonore, semblait cliant-er sa joie, et versait l'inspira-

tion de la prière et de la foi par toute la puissance de ses

échos ; tout cela était bien propre à faire comprendre la gi*an-

deur de d'élévation de celui que l'Eglise choisit pour être le

dépositaire de la plénitude de son sacerdoce. C'est, d'ail-

leurs, ce que traduisit admirablement Monseigneur de Dru-
zipara dans la magnifique pièce d'éloquence que nous avons

l'avantage de citer presque textuelleni'ent :
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SERMON DE M''H M. DECELLES.

ICvèijiu' (le Dni/ipHi'ii, et Coa<lj»itt'ut «le Suiiifr- Hyacinthe.

Siciif (iiti/f'/inn Ihi fXiti>iHtis m>- :

sic lit C'firi>fii/ii Jfsnni.

Vous iiTave/, reçu comuie un auge
(le Dieu, «•omiiie Jt-sus-C.'hriat.

((i.vL.. IV, 14.)

Mi^sseigneurs,

Mes Frères.

L'apôtre saint Paul avait vu la Oalatie embrasser la foi

clirctieune avec un empressement qui le comblait de consola-

tions. Les hommes simples et bons qu'il y avait trouvés à

instruire lui demeuraient toujours chers. Il en avait été en-

touré d'affection et des soins les plus touchants.

Le grand Apôtre demeurait attendri à leur souvenir ; et il

leur écrivait: '' Je vous en rends le témoignage: vous in'avez

reçu ccmime un ange de Dieu, comme Jésus-Christ lui-

même. "

Mes Frères, cet accueil plein de respect, de confiance et d'a-

mour, il vous sera facile d'en honorer celui qui, bientôt, se

présentera à vous, revêtu des mêmes |X)uvoirs, et chargé de la

même mission que l'Apôtre. X'avez-vous ])as vu, déjà, dans

cette élévation au rang d(\s ]>rinci's <\v FEglise du prêtre dont

vous admirez depuis longtemps le talont et les vertus, ce dou-

ble honneur que réclamait l'Ai^tre en fav<Mii' des prêtres qui

accomplissent bien leur (Muploi ; en faveur de ceux-là

surtout, qui, comme notix^ dignc^ Elu. exercent avec fruit les

nobles ministères de la ])ré'dicati<>n et de l'enseignement?

Aussi, rendez-vous aujourd'hui h<^>imnage à la sagesse et à la

sollicitude du Pasteur bien-aimé qui a inspiré au Saint-

Siège ce choix que tout le monde acclame, et qui assure à la
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j<MUU' <''<»lis(; (le Xicoict l;i (mmiI imint ion <lu savoir cf tU'ti ver-

tus ()iii Jîi (listiiiiiiKMit.

J^'niH'ttcz, .Moiisci/^'iicur du 'j'ubuiia, <|iic j<* me fasse INxîlio

des esporanoc's et des joi(?s <ini sont on ce moment an f<»ij<l (!<•

tous les cœurs. ^lifAix que beaucoup (Fautres, je sais c^>mbieii

elles sont légitimes: je l'ai appris cm c<^s ann<é<i8 déjà loin-

taines où vous nr honoriez eomme votre pasteur. Puis, VK-

glise de Saint-ll vaeintlu', (pii m'a valu de gravir aujonrd'Jiiii

les degrés de cette eliaii-e, n'oublie pas, qu'à l'insigne hon-

neur d'avoir donné à Xicolot son premier évêque, s'ajoute

maintenant pour elle celui d'en avoir iK)Ssédé quelques années

le futur titulaire, sur un théâtre où votre souvenir est toujours

vivant, où le bien que vous avez accompli persévère encore.

C'est donc avec bonheur qu'aujourd'hui, Monseigneur, par-

tageant la joie universelle qui salue votre promotion, nous

associons dans nos vœux l'illuvStre Fils aîné de la famille de

Saint-Hyacinthe et son Coadjuteur bien-aimé, et qu'à tous

deux nous disons: Ad miiltos et faustissimos annosî

***

Mes frères, vous venez d'être les témoins attentifs et atten-

dris d'une grande fonction. Dans la splendeur des rit.es sa-

crés, vous avez vu s'accomplir l'un des plus sublimes mystères

de l'Eglise catholique. Un simple prêtre est devenu évêque,

et il peut maintenant faire retentir dans l'Eglise ces paroles

de saint Paul aux Galates :
" Quand un ange vous annonce-

rait un Evangile différent de celui que nous vous annonçons,

qu'il soit anathême !
" Quelles étonnantes merveilles se sont

donc opérées dans ce nouvel Elu du Seigneur? Je voudrais

vous le dire dans cet entretien.

Qu'est-ce qu'un évêque, mes Frères? A cette question, je

réponds: c'est un homme que Dieu a établi pour être inter-
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nié<liair(' eiitro T.ui, Dion, <'t los autres iKumiies. Intermédi-

aire d(î vérité : de révéïiuc il est écrit: "Celui qui vous

écoute, ui^^'outc "
; iuteruiédiaire de iiecouciliation de l'houi-

uie j)éeli('iir avœ Dieu offensé. Jésus-Christ a dit: '^ Tout oe

([ue vous ani-ez remis sur la terre, sera remis dans le ciel'';

inticrmédiaire de ])rièi-e: c'est ]>ar lui (pie les oTaces et les Ix*-

nédietions arrivent au peuple; internu'diaire du "(^uverne-

ment i\v Dieu sur les homnu's: '* ()l>éiss'(^z à vos prélats, dit

saint Paul, et soyez-leur soumis, car ils ont reçu la nnssi(Mi

• le veilh'r sur \'<>us, <! ils rcndi'oni com])te de vos âmes.
''

(Ju(dle étrauiic et sulvlinu' mission que celle cpii fait de

riuMume l'envoyé et le chargée d'affaires de Dieu lui-même!

("eux (pli ne connaissent ]>as mieux, et ceux '* (pii blas-

]>lièment ce (pi'ils ignorent, '' ])euvent traiter avec indiff'é-

rcnce ou mé})ris la mission (pie r('clam(^ l'Eglise catholique;

mais ])our iu>us, chrétiens, c'est dans cette grandeur et dans

ces ]>ré.rogatives du sacerdoce que nous voyons la sagesse et la

Ixuité de Dieu pour nous.

* w «-

liapi>elons-nous l'histoire de notre rédemption. ].c Fils

de Dieu est venu sauver le monde. Il est venu t-out (ral>ord

" ]M)ui- les hrehis jxu'dues de la maison d'Israël"; il a en-

suite étendu sa mission aux hommes de» toutes les nations et

de tous losS âges. Tous sont donc apix^lés à jouir des bien-

faits de la rédem])tion. Or, afin (pie r(euvre de sa rédemp-

tion so réalisât au profit de chacun, le Clirist a établi l'E-

glise, en la chargeant de ]X^r]x''tuer hs bienfaits de sa mission.

Cette mission, l'Eglise l'accomplir ])nr l'exercice de son

bienfaisant ministluv.

Toutefois, c'<'st moins l'Kglise (pii agit (pie le Christ lui-

même. Par elle, il ne fait que continuer son ])ropre minis-

tc'^re divin ; elle est vSon instrument et scm organe. Ainsi,

c'est le Christ qui enseigne par la voix de l'Eglise; Lui. (pii
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s'<)ffi-<' i[ rjiiitcl par \i''S mains de, sr,> iMiiii««n«-.-, ; Lui «jiii. j)ai

les Cln^fs (!<' PK^Iisc, cuiHlnit et gouverne; l(rs tîdMcs.

L'nnioii parfaites (jni luiit .I<'.su.s-('lirist à non Egli«c a fait

apjK'lor coll'O-ci son c^orfw mystique. Nom d^ine rnystériouso

ot pai-fait/O si^iification ! L'K^lise, en effet, ent au Christ ce

(jne le corps e«t à TânH'. !)<• mrMiKï que le r'or[>s nVst pas !<•

j)i'incipe de la vie (^t du mouvc^mcuit, mais jilutôt rinstruiiK'iit

dont Fâme se sert jXMir opérer au dehors, ainsi en entril de

FE^-lise. Elle vit, elle opère par Fesprit du (']irir,t. ("est

là sa veitu ! ( ''est là son âme !

Cette doctrine nous montre bien la s(»uree de la dig-uité

ôpi'scopale ; mais sans nous dire encore eo (pii en fait !<* pro-

pre caractère. C^^ntinuons.

Le corps mysticpie du Sauveur a ]>our membres tous ceux

qui sont chrétiens par le baptême. Et c'est l'Esprit-Saint,

qui animant ce corps tout entier, ])ermet au chrétien désireux

du salut éternel d'acquérir avec Jésus-Christ cette ressem-

blance, sans laquelle il ne |X^ut y avoir |X>ur nous, dit saint

Paul, ni " v(x?ation, ni justificatiou, ni gloire.
"

Or, mes frères, comment les dons de cet Esprit di\iu

sont-ils distribués dans l'Eglise de Dieu? C'est bien ici que

nous voyons éclater la sagesse et l'amour du divin Fonda-

teur de l'Eglise^ ! ].^es dons de l'Esprit de Dieu srmt aussi nom-

breux que variés, et ils seront distribués à chacun des en-

fants de Dieu, en pro]X>rtion de ses besoins, et suivant les exi-

gences de sa vocation particulière. Ainsi, l'iuimilité, la pu-

reté du cœur, la haine du péclié, sont des dons mis à la dis-

position de tous les cœurs, parce que tous sont appelés à la

ressemblance du Eils de Dieu, à laquelle ces dons conduisent.

Mais il y a des dons plus élevés encore : le divin Fondateur

de l'Egiise les réserve à ceux que, par un choix particulier

de son amour, il appelle à perpétuer sa mission de Rédemp-

teur.
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Quols sont donc ces dons supérieurs? C'est Fautorité ([iii

unit; c'et»t la fécondité qui propjig'c; c'est la saintcfté (pii

édifie.

Ces dons qn'il a reçus (b son Pèi-e, le Christ l(^s commu-
nique aux chefs de son Egalise, afin que cette Eglise, qu'il

aime comme son épouse, soit toujouns, aux yeux de son

Père, '^glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblahle;

mais sainte et immaculée. " (Ephes., V, 27.)

***

Le Chriei. a donc imprimé à l'Eglise, dans l'unité de doc-

trine, dans l'unité d'obéissance, dans l'unité d'action, la res-

eemblance de l'union qui relie à sa |xu*sonne adorable l'infir-

mité de notix; nature. Et, depuis son origine, cette Eglise

est apparue aux yeux des hommes, parmi les vicissitudes du
temps, immuable dans sa doctrine et dans les lois de sa mo-
rale.

A ses côtés, la ])lnloso])hi(^ et la science ont souvient voulu

secouer sa tutelle. Leurs théories et leurs démonstrations
ont fait, quelque temps, l'orgueil de quelques adeptes: elles

ont tour à tour fait banqucu'oute. Dans oe naufrage de tous

les systèmes naturalistes de philosophie, de science — on
]>ourrait en dire autant des gouvernements, — l'Eglise seule

se dresse toujours, comme le rochea* au milieu des vagues in-

constaates et agitées. Elle demeure calme, et continue de

])roclamer majestueusemeoit la vérité de Dieu, comme elle

était en Jésus-Christ.

Vérité seule digne de nos destinées éternelles, seule aussi

capable de sauver les peuples, quand ils savent la oompren-
dire!

Or, cette vérité, pourquoi l'Eglise en a-t-elle le dé^wt sinon

pour y réunir les hommes dans '*'

l'unité de la foi et de la coii-

naissanoe du Eils de Dieu"? (Ephe<s., IV, 13.) Et, cette

unité elle-même, où en trouvons-nous le lien, sinon dans la
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liiorjircliic de TM^^Iisc^ A l'icn-c (r:il)M)-«l, le ('li)'i-,t a (Iouih'

Im cliai'^c (le ])aîtr(', c'cst-i'i-dirc; la (•llal•g<^ do J'eiiseigiieiiioiil,

du iiiinisti'ix' et du «^oiivcruciiKMit. Par Pierre, f^tte charge;

se CM)iiiiiiiiiii(|ii(' aux (îliefs de tonte.', les l'I^-liscs du inonde. De*

Pierre, cîoiinnc du cliof, les dons du ( 'lirist se i-épaTHlent sur

tout le corps ln('rai"('lii(|nc.

Le divin Fondateur de TKglise a donné à TEpiscopat la

fécondité qui propage.

Elle est abondante, certes, Ja source de vie que Xotre-

Seigneur a placée dans le ministère de ses prêtres ! Xe i:>eu-

vent-ils pas, au l)aptênie, donner à Jésus-Christ de nouveaux

enfants ? X^e })euvent-ils pas, au sacreniout de 2)énitence,

rc^idre la vie à ceux que le péché a fait mourir? Xe ]XMivent-

ils pas, à l'autel, faire descendre du trône de sa gloire Fau-

teur môme de la vie, et le faire liabiter pamii nous? Xe
peiuvent-ils point, ])ar Tefficacité de leur ajwstolat, réaliser le

vsouhait du Sauveur: répandre partout la vie, et une vie tou-

jours plus abondante? X'est-ce pas enfin par leur ministère

que les âmes se préparent, en se sanctiHant, à la ]x^session

d'une vie sans fin?

Ils peuvent tout cela ; et pourtant, le sacerdoce n'est pas

encore etn eux dans toute sa perfection.

Mais que l'Eglise s'empare d'un prêtre, qu'elle souffle sur

lui, qu'elle lui im|X)se les mains, qu'elle vei-se l'huile sainte

sur sa tête, qu'elle lui donne l'anneau comme à un époux,

qu'elle lui remette l'évangile conmie à un apôtre, qu'elle le

fasse asseoir sur un trône comme un juge et un roi, qu'elle

l'arme de la mitre, comme un chevalier de Dieu, qu'elle lui

fasse ]X)rter le bâton, comme un pasteur, en un mot. qu'elle

en fasse un évêque ! . . . Il pourra, non ]>lus seulement nour-

rir les fidèles, et, selon la parole d'un saint Père, donner des

enfants à Dieu : son pouvoir ira jusqu'à engendrer les pères
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de ces enfants. Il pourra non-seulement ordonner des prê-

tres, uuiis euforo anuor Ini-niêiiu' d'MutrtN ovêques.

Avec tous ces jwuvoirs, Jésus-Christ a d<ainé à ses évoques

une i^râee }>articulièi'e de saintefté qui édifie.

Oh! quel iK'isoin nous eu avons! N'avons-nous pas lu, dans

le saisissement et presque avec éix>uvante, les épîtres pasto-

rales de saint Paul? Wy avons-nous pas vu par quelles ver-

tus doit se siii'Uîiler le prêtre parfait de l'épiscopat? N\v
avons-nous pas ap])ris que l'évêque doit être rexemple de son

trouixniu, par sa charité, sa foi, sa chasteté, et tout l'ensem-

ble de sa vie; qu'il doit être approuvé de Dieu cx>mme un
ouvrier irrét]>r()chal)k^; q\u% g'ardien-né des lois de Dieu et

de la discipline sacerdotale, il doit offrir dans sa vie le mi-

roir de la ])orfe)ctiou qu'il veut obtenir des autix?s?

Vous saviez tout cela, (^ollèi>iu' bien-aimé, et vous vous

êtes ému, en voyant descendre sur vous un fardeau que l'E-

glise déclare formidable aux anges eux-mêmes. Ayez con-

fiance: vous n'avez pas épuisé la mesure des dons que le

Christ vous ix'servo. Sa ]^uissance achèvera ou vous ce qu'elle

y a si heureusement commencé.
Isaïe, lorsqu'il vit le Dieu des arm<oes dans sa gloire, n'é-

prouvait plus que le sentiment de sa propre indigence. ^Fais

un séraphin vola de l'autel, et lui a]>pliqua sur les lèvres un
charbon ardeut. Tjc prophète se trouva transforaié; et au

Seigneur qui chercliait à qui confier les messages de sa jus-

tice, il ose maintenant crier: '^ me voici, envoyez-moi!"
Les apôtres aA'aient le cœur lent à s'ouvrir, l'intelligence

rebelle Ti comprendre. La majesté de leur Maître avait beau

les subjuguer, son amour avait beau régner sur leur collège,

ils étaient encore légers dans leurs discoui*s, mondains dans

leurs pensées, terres-tres dans leurs ambitions. Mais bientôt,

par la vertu de la Pentecôte, tout ce vieil esprit dis]\nraissait
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isaiiH retour; et, sur ses ruinoH, Fesprit do .I<ÎHu.s-(yhri*jt faisait

(^roîlrc (l(s vortus dont In sjdcndoni' ot l;i i^loirc illiiriiiru^roiit h

jînnnis le firinMnir»nt de l'I^ii'liso.

M<'s Frères, il \;i biculot se pi^'-sciil'Ci- <J(;\ aiit voii^ VE\i\

en (|ui l'Esprit de Dieu opère, en ce jour, ces liautes mer-

veilles. AiLX mérites qui, déjà, vous le rendaient elier, s'a

jout(* désormais l'éminente dignité des i>ontifes. Avec quelle

joie, avec queille vénérati(m ne race.neillerez-vous pas !

Console-toi, û Eglis<' de Xieolet! Ton é]>onx invisible du
i'ivÂ a été riiomnHî des Douleurs qui connut toutes l<*s infir-

mités; ton éjwux de la terrei marche, lui aussi, dans la voie

royale de la sainte Croix. C'est ta gloire, assurément, d'être

toi-même courageuse et forte sur le chemin du Calvaire.

Mais comme l'angoisse étreint ton cœur d'épouse et de mère!

(Console-toi, elles vont finir tes angoisses et tes alarmes.

Il te sera donné de voir encore des jours ensoleillés de bon-

heur et de paix ! Tu auras désormais, pour t'aimer et pour te

dirigx^r, deux pontifes qui Concentreront sur toi les trésoi's

de leur tendresse.

Vénérable Evêque de Xieolet, qui avez eu tant à souffrir,

(|ui avez souffert à la façon des forts, ix^nnettez qu'en cette

heureuse circonstance, votre frère unisse sa joie à votre joie,

comme il a associé dans l'épreuve ses larmes aux vôtres. L<'

chef aufiiiste de l'E^ilise s'est lui-même laissé toucher, et il

VOUS envoie un bon Cyréneen ]X)ur vous aider à ])()rter vr»tre

croix. Désonnais, il sera auprès de vous ce Coadjuteur de

votre choix et de votre confianœ :
" Il sera le soulag:ement de

votre yioy le soutien de votre faiblesse, l'espoir de votre héri-

tage. " (Tob., X, 4.)

Les vœux de chacun vont aussi, en ce jour, à la famille

vénérée du nouveau pontife. Xous saluons dans l'élévation

du plus cher de ses membres, la récompense de sa fidélité
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traditioiiiiolU* aux vertus (juVille se trausuu'î coinuic le i>lus

j)iv(*ieux (lofe héritages.

Xoti'c: jok' à tous, uies h ivres, se niaulfeslera prineipaio-

uient par nos aetions de grâees envei*s le Divn de miséricorde

qui donne h sou Kglise un i)ontife selon son cœur, (^uand, à

la tiu de cette cérémonie, le Prélat consécrateur ent(mnera

riiymne de la jubilation, nous le remercierons joyeusement

avec rKglise.

Kt, pendant (pic i-cteutiroul les jieceuis de la recon-

naissance, le nouveau Pontife, enrichi des doiis du ciel, pav-

{*ourra vos rnuiis, p(Mii" ré])andre sur ceux qui lui sont ré-

servés en héritage les l)énédictions dont le Tout-Puissant l'a

fait dé]X)sitaiix^, daigne le Seigneur agréer cet émouvant
(Vhange de bénédictions, de prières et de souhaits! Qu'il

daigne lui-même, Prince de l'Eglise, nous hénir tous et nous

enrichir des •biens de la grâce et de la gloire, pour le temps

et. pour l'éteniité ! Ainsi soit-il !

Un de« moments les ]dus attendrissants de cette cérémo-

nie, dont txîutes les parties, d'ailleurs, étaient bien ])ropres à

émouvoir, fut, sans contredit, lorsque le nouveau Consacix',

revêtu de toute la majes-té de son éminente dig-nité, s'avança

à rentrée du sanctuaire, à la rencontre de sa vénérable niére,

(pli, entouive de s(^ enfants et des autres membres de sa fa-

mille, attendait là, agenouillée, le cœur débordant de la ]>lus

suave émotion, la. première Ixmédiction de son fils devenu un
Prin(*e de l'Eglise. Alors le chant solennel du " Te Deuui

'*

retentit, et. ^Tonseigneur de Tubuna, aceompagnié d(^s ('»v(\pic\s

assistants, parc<mrut les rangs de l'assistancv^, eu exerçant

une des plusi douces et des plus précieuses ]irérogativos de l'é-

v("que: celle de bénir.

A l'issue de la cérémonie i^eligieuse, l'adresse suivante fut

présentée au nouvel évéque par ^E. Geo. Bail, M. P., maire de

la Ville de ^ic(^let, accompagné de ^F. Sc'vère Goudreault.

maire de la Paroisse de Nicolet, et Pi^éfet du Comté.
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Adresse des paroissiens de NicoleU

A Sa (h-andcur Mo/iiscn/ncnr Joscph-SunOii-lIcnnaiin Uni-
navll . Kvcquc de Tubu.iut^ Condjulnir de Nlro/cf.

i\Ion&eii>'nenr.

J>es paroissiens l\v. Aicuiel saluc-iit avec iMHilieur votic ju-i»-

iiiotion à la dignité iei)iseopalo. ot atmis oifreiit leurs ])liis e<»r-

(Jiales félicitations.

Dans notre Ville, si éprouvée depuis un an par de (;rue<ls

désastres, qui ont dé^cbiré le cœur du Père et des enfants.

Vous nous a])paraiss»ez eonime TElu du Seigneur, ])lein de
force et de vie, confiant dans ravenir, et ix»rtant dans vos

mains des armes victorieuses: "' Fortitiido mea Domuius "

L'estime universeille dont Vous jouissez, les nombreuses sym-
patJiies que Vous avez reçues de toiit le pays confirment hau-

tement le choix judicieux de notre vénérable Prélat, et nous
inspirent une grande confiance dans le nouvel Elu <]ue le

Saint-Siège s'est empressé de couronner Evêque de Tubuna.
Vos talents, vos vertus, les études brillantes que \^>us

avez faites dans notre vieux Séminaire ; les beaux succès rem-

portés à Rome et dans les différentes fonctions qui vous <^>nt

été confiées ; l'éloquence et la foix*e de votre parole qui a

touché bien des cœurs et laiissé de profondes impressions dans

l'esprit de vos élèves; tout nous fait présager des jours heu-

reux et prospères dans la nouvelle carrière qui s'ouvre devant

vous: " Inicnde, prospère proeede ci régna!"
Oui, Monseigneur, entrez et marchez dans cette voie glo-

rieuse qu'ont suivie et que suivent encore vos illustres pré-

(lécesseui's, les Princes de l'Eglise. Votre mission est belle,

noble et divine. Coadjuteur du Père d'une gi*ande famille.

Vous le voyez à vos côtés, affaibli et miné par ime cruelle m.a-

ladie, mais }x>iM:.ant courageusement sur cette terre d'é-
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jn-euvcs, et sanctifias pjir la (lt>ul('ur, les soixiiiite aiiiiées

(l'une existence glorieuse. 11 est le premier Evêque de Isi-

o<^)let, notre chef, notre Père venéiv. T^e souvenir de ses bien-

faits est vivant ])arnii nous. Sa par<vl<* ardente et syni]>atlii-

que a laissé d<\s traces ineffaçables dan« nos âmes. Et, main-

tenant, a])rcs les luttes 'Ct lets sonffranci's criiiH* vie }>assée an

service de l)i('ii, il \'(ms voit c<Mir(»iin(', revêtu «Tune force di-

vine, et ViHis pnMdanie son Frèi'C, le Fils de sa tendresse: Hic

est filins meus!
"

Vous serez donc le (.\)a<ljuteur généreux et éclaire, le dignes

continuateur d(^ ses (cuvres, l'ami de tous, jx)ur le l)onlieur et

la ]>ros]H"rité de ce l)i(X*èsi\ (îuidé par le?^ sagtfs cx)nseils de

son ex))érienee, et prott'ge ])ar le dévouement et les sympa-

thies de tous \'os enfants, Vous nuircheix?z sûrement dans la

voiej du ))rogrès, sous régid<' puissante de votre Afaître:
'' Fortiliulo vica, Domiitus/' et Xicolet, nous l'es]>érons

verra encore des jours sereins.

Ce sont là les vœux les plus sincèn's (|ue nous formons pour

^"otre (irand<'ur :

. 1 (/ ))m/f<)s an nos!

IJ«:S l'AROISSlKXS l)K SArXT-lK.W-RAPTlSTl-: DK NICOLET.

L'adresse des Xicolétains fut suivie de celle ries parois-

siens de Saint-David d'Yamaska, qui étaient repi-ésentés à

la cérémonie du sacre ]>ar une délégation formée de ^F. J.-B.

Comeau, X^. P., ])arrain de Mgr Brunault, d(^ ^T. TTormisdas

Lebrun, mair(^ et de M. T.-l ). Pépin, X. P. C'c-^t :\r. 11. Le-

brun qui fit la le<4ure de (^tte adresse.
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Adresse des paroissiens de Saiiit-lJrivid d'YaiiiH^kn.

,1 Su ( 1 rdndcnr M onscKjiirnr .l.-S.-ll. Ht n un nll , J'Jréfji/J' de
'/'nf)un(i, ri ( 'ofu/jutrui- de M(jr de .\ irolcl.

Mousciiiiiciii',

(^haquo ])ar(»is.se s'iioiioi'c,' de (Ioiiikt à la Patrie des dé-

fensein-H illustres, à l'Ktat di^s lioiriines émiiu'iits. Xons, pa-

roissiens (lo Saint-David, nous sonmies fieiv de (•oiii])tM' ])ar-

mi les nôtres un Prince de l'Kg'lise.

(^nellc^ joie à la nouvelle de \-(>rre promotioii à ré|»isci»j)ar !

(Quelle J(nianiie à Sa Grandeur Monseigneur de Xienlcit. <|ui,

dans sa sagesse éclairée, choisit votix' bras ])<Mir a))pui, votre

c(eur ]>onr ])artager Tamour qu'il ])orte à son trou]x*auî

(Quelles actions de grâces à Sa Sainteté Léon XI JJ (jui ox-

auoe les désirs de notre pi^eniier Pasteur, et comble ainsi nos

vœux! Xe soyez donc pas sur])ris, Monseigneur, si en ce

jour (rineifïables souvenirs, sous les i-^ards de voti*e l)onne

mère et de votre famille, Vous nous voyez en gi-and n<^>mbre

réunis aux pieds de Votre Grandeur, ayant à notre têt-e un
A^énérable vieillard. Votre cher et bien-<aimé parrain, ]K)ur

Vous offrir, au milieu de cette illustre assemblée, nos plus

cordiales félicitations, nos hommages et nos vreux le< ]>lus

sincères.

Monseigneur, Votre enfance sVst passée dans notre hmnl>le

village. Xourri et édifié par la piété d'une tendre mère et

les vertus d'un père i-egretté qui jouit là-haut de sa récr>m-

pense, élevé dans la crainte du Seigneur, gTandissant sous

l'influence de si nobles exemple-s. Vous avez vaillamment

porté le joug du devoir et de l'obéissance. Elève modèle au
Séminaire de Xicolet, parfait séminariste, professeur distin-

gué, habile théolognen et prédicateur éloquent, le succès a
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loiijoii rs (-(.iiroiiiK' \'<>s efforts, saii> \'<nis éloiiiiK'r du soutier

de Ja vertu, \'<>iis a|)|Mivajil sans e-esse sur Celui (pii sera

(l/'soruiais \'()tr(' toi'ce: " Forhliido mcti Donunns.

Puissiez-X'ous enutiuuer cette niarelie t»l<>rieiiye daiis la

iiouvi-lle carrière' (\\ù s'ouvre (le\ant \'<mis. i*uissiez-Voiis

aussi souhiiiX'r et. eonsoler notre Vhvv. vénéré, le premier Pas-

teur de ce Diocèse, é)>uisé ))ar les dcnileurs (l'une cruelle ma-
ladie, ei le conserxci" loni;ieiii|)s à ikMkc affection. l^Midant

<luin/(' ans, il Fut aussi iKuti'c ( 'lud" (M notre (iuide, et nous
osons espérer (jn'aidé' de \'o1i'e force et de \"otre jeunesse,

uous jouirons encore loni:l('ni|>s de sa |)réseaice, de s(\s l)ien-

faits el de ses lumières.

\'ous serez donc le dii»-ne ('oadjuteur d'un Père véuéi'able,

le continualeur de ses (cuvres, 1<' ])rotyecteur dévoué de cette

grande famille (jue Dieu conff(^ Ti Votre garde et à Vos soins.

Comme tém'oig'nage de notre syni])atliie et de notre fidélité,

nous \'<ms ])réseiitons cett^' eroix ]K^etorale (1) que Vous por-

tez déjà sur ^^^tre c(eur. Veuillez aeee]>ter cette nio(leste of-

frande avec Texpreésion des s-i^ntiments res|)Oct,ueux et dé-

voués de Vos coparoissiens.

(^U(dle fa\-eur iuappréciahle si, cliaiiue soir et cluuiue

matin, lors(|ue N'otre (Jrandeur (juittera et re]>ivndra ce sym-
bole de foi et (rauKUir, Klle daignait se si^uveuir de sa pa-

roisse natale, et ap])(dei' sur les familhvs (]ui la com]"H>seait

toutes les l>énédi citions du Ciel !

Ad m II IIos aimoi;!
''

LES PAROISSIICNS Dl-: SAIXT-D.WII) 1)' V A.\I ASKA.

MonseigTieur Bruuault donna à ces deux adresses la ré-

ponse suivante:

(1) Cette croix pectorale avec l;i chaîne (jui l'iiccompagne a une valeur de
plus (le 8.S00.
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JVl l'fcisieur.^,

La III i.sr ricorde de iJicu se iiuinifosto à mon égard, ce ma-
tin, avec taiii d'oolat que je me sens c<')iTLme écrasé et anéan-

ti; et î<'s émotions qui se pi'eiss<.^nt <^n fonle. dans mon ediir

sont toUement vives, qu'il se brise et inenaee de défaillir.

J^ii ]>ix' sentes à ma mémoire t/)utes les ingratitudes de ma
vie, les grâces noml)reuses, les faveui-s extraordinaires dont

j'ai été Fobjet depuis mon enfance, et, à la vue <le cee mer-
veilles étonnantes qui viennent de s'accomplir sous mes yenx,

je tremble et j'ai j^eur. Les saintes, eux, savaient fuir on se

cacher pour écliapi^K^r à la dignité épiscopale; et moi, malgré
mon âge rela;tivement jeune et mon inexpérience, malgré

mon }x^u de scieftice et de vertu, voici que, librement et ^'o-

lontairement, j'ai incliné ma tête sous la main du Pontife-

Consécrateur pour recevoir l'onction qui fait les rois et les

princes, et êtrt^ couronné de la plénitude du sacerdfKXî de

Jéeus-Cliris't !

IST'y a-t-il pas là témérité de ma part? Ah î messieurs, per-

mettez-moi de le proclamer publiquement, si certains honunes
inspirés du ciel ou favorisés de liunières spéciales, ont i>u,

sans se rendre coupables, reje^ter sur d'autres le lourd far-

deau de l'épiscopat; poiu* moi, pauvre comme je le suis, je

ne me reconnais pas le droit de résister à la volonté de mes
supérieurs, et je m'abandonne aveuglement à la divine Pi*o-

vidence. Celui qui règne au plus haut des cieux, revêtu de

gloire et de puissance, c'est Celui-là même qui m'a tiié de la

poussière pour me placer parmi les princes de son j^euple ; et,

j'en ai la confiance, il sera ma force et mon salut :

'' Fortitudo

mea Doniinus !
^'

Le Prophète roval n'hésite même pas à affirmer que Dieu
est prêt à déployer en ma faveur, comme il Ta fait pour la

Sainte Vierge, toute la puissance de son bras: '' Oleo sancto

meo unxi eiim. . . et hrachium meum confortabit eum!" . . .

Ce qu'il me demande pour m'assister et me bénir, c'est de la

bonne volonté. Eh bien î messieurs, il est possible que je pré-
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suiiie trop de mes clisix>sitions intérieures, mais, je l'ai jiuv,

il y a un instant, prosterné au pied de l'autcd: s'il y a quelipic

part une. Time cou])able (pii ait besoin, ])our set convertir, de l;i

dernière* i>-outt<' de inon saiu;*, avee la i^râcc; de Dieu, j(* la nci'-

serai de tout mon oœur; s'il y a quel([U(; }>art un anu'i* cnlicc

à lx)ire, il me sendde que je puis l'épuiser juscjuTi la li<':

jX)nr rrjMUidrc à ma V(Kîation et r(Mii])lir fidèlenK^tut la hc'lle,

la nobl(^ et douée mission qui m'est eontiée par le Saiut-Siéiic

s'il faut (\u dév<nieuient ot de l'amour, je vous le ])r()mets so-

lennellcînicnt, uiessicurs, ]v serai, du uioins, un liouniic de

bon vouloir, et j'aimerai!. . .

Cette sainte Eg'liso du Christ, je l'ainic-rai eomnu* la meil-

leure, la )>lus tendres des mères; le Pontife de Itomc, l'im-

mortel Su^x^esseMir de Pieriv, je l'aimerai jusqu'à lui sacriHi r

ma v^ie pour la détiMisc de ses droits et de ses ])rivilèi:('s :
!<•

Chef bien-ainiQ de l'.Ki»:lise de Xicoleit, le premier Evèiinc de

ce Diocèse, celui que voufi avez a]>]>ris à vénérer eit à aiiiui'

comme un ^)ère, celui cpii vous a l>énits tant de fois av<v tonte

l'effusion do r<on âme, celui dont la pai"ole ardente et sym-

pathique a ]x^rté si souvent la lumière et la consolation dans

vos cœui-s, qui vous a comb/lé« de tant de bienfaits, oh î je v.mix

être encore et toujours son fils de prédilection, l'ami sin<'ère

et dévoué de Sii vieillovSse, le coadjuteur généreux dont il a

l>esoiu au milieu de ses é]H'(nives et de ses infirmités! La

nuiin (\\\ malheur est venue le toucher, mais elle ne l'a |>as

écrasé, ni abattu; januiis il ne s'est montré ])lu'S _i>Tand, ])lns

évêque que le jour on il a vu disparaîti'e, pour nn instant.

SOS plus belles esjx^rances. Messieurs, nous avons aloi's ad-

miré sa foi et sa résii»'nation, il nous a édifiés par sa religion

et sa vertu ; en retour, nous lui donnei-ons nos cœurs, notiv vo-

lonté, nos éuerii'ies !

Messieurs les maires de Xicolet, je vous remercie cordiale-

ment de l'accueil sym]>athique que vous voulez bien me faire

au nom de tous vos concitoyens; je vous remercie du témoi-

o'nagx? d'estime que vous m'offrez en cette circonstance à

januiis mémorable ]M>ur vous et pour moi.

Vous daijpiez applaudir au choix de mon humble ix'rsonne :

vous me saluez comme l'Elu du Seignenr vous m'exprimez
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\<)ts \'(j'iix et, vos t('licitiitioii-> ; veuillez le ^•l^*nl^^•^ loin <M*<;i nie

K^ucIk; j)r()ioii(l('iii('iil, i-L c-^l mi ])iiissaiit motif <l(; joie; ot <!<•

consulat ion |n>iir votn^ pr<Miii<M' Pasteur. Vous i>roclaiiH*z

liaiiteiiHiit, (Ml |)ivs('iic(' (!<• celle ltiill;iiit(^ assemblée de J^riii-

ces (le FKiilisc, <le diiinihiii-cs (H*<iJjésias1.ique8, (!<• iiiiiiistiTis <lii

saiictnairc; et de j)ers<>mies coihstitiHV's en ant-orito dans 1<*>

l'ajiii's d(^ la »(x.'iété civile, l'i-^sjH'it d(; foi e,1 d(; religion <jni a

loujours distingué le l)on ]x;uplo do Xicrolet, <»t vous redites à

tous rattaclionioni iiialt-érable (iiie voii> inn'tez à (.'elui (jue

j'ai niismo-n (Fassister dans sefs travaux, i't d(^ soulager <lans

ses infirmités. Soyez bénis du ciel, et ])nissions-nous oinler

onseniblc de longs jonns de ]>aix et de iKjnlienv!

Messieurs les Délégués de Saint-Davi<l, votre ]>i'ésence,

ici, on ce jour sol-ennel, me rai>]K"lle tout un monde de soiive-

uiirs. . . \^)us venez de la chère paroisse oi^i j'ai coulé des jours

heureux, ori j'ai ]>assé l(\s ]>remières années de ma vie. Aussi,

le témoignage d'estime et de considération <iue vous me don-

nez aujourd'hui, les bons sentiments que vous exprimez à

luon égard me V(mt au' cœur, et je vous en suis infiniment r<'-

connaissant.

•Cette cix)ix pectorale que vous me donnez et que je j^xjrte

déjà sur ma ]witrine, je a^ous en fais la promesse solennelle,

lorsque je la re])rendrai, chaque matin, vous rap])ellera à mon
souvenir, et je prierai tous les jours de nui vie pour votre l)i<^Mi

et celui de vos familles.

Je me réserve le plaisir, lorsque, i-épondant à la gracieuse

invitation de votre dignie curé, j'irai vous voir à Saint-David,

de vous exprimer toute ma gratitude, non pas avec plus <le

cœur, mais d'une façon plus satisfaisante, et pour vous et

pour moi.

Xous donnons, sans ordre de pi'éséance, et telle qu'elle fut

dans le teanps publiée par les journaux, la liste aussi eom-

]>lète que ix>ssible des ])rélats et des ]>rétres qui ont assisté

à la consécration et au banquet.
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8a Gr;iii(l('ii 1" Miii' iM'iiiii, A i"('li('\'r'(|iic de (^ik'Im'c.

Sa Grandeur Mi>r Duhanicl, Ai-cli('\r(iiic (!'( )lta\v;i.

Sa (iraiidciir Ali»'r IJi-iicliési, Arcli('\rM|nc de M<»ii( l'ral.

Sa (rraïKlcMir Miir (iaiitliicr, Ai-cIicnTmIUc de Kingston.

Sa (irandcnir Mgr (jravol, Kvr'(|ii(' de Xicok^t.

Sa Grandeur Mgr Biais, Kvê(|ii(' de lîiuiniiski.

Sa Grandeur AFgi- neaAcii, lùêiiuc de Springtiidd, K.-U.

Sa (îraiideur Mgr Larocijue, KvrMjue <le Sli(M'l)r(>(>ke.

Sa (jlrandeur Mgr ('loutier, Kvê<iue (\v> Trcds-Rivières.

Sa Grandeur Mgr I)e( 'elles, Kvê(|ue <le Druzipara, Coadju

teni- de MiiT de S;i i ni d 1 xaei ut lie.

1° l)i(>cès(\s étrangers. ''
.

Iîé\. r.-A, Mari in, O. M. 1., représenlaul Mgr de vSaiut-

llonifae^'.

T.-J\OY. M. II. Hai'il. \'.-(J., du di(K'èse (\(^>^ Ti'ois-Rivières.

T.-Rév. AI. M. MeAuhn-, V.-G. de Coatie/H)k.

liév. AI. L. Coliu, P. S. S., Suirérieur (]\] Séuiinaire Saint-

Sulj)ie(' de Moutréail.

jRév. M. P.-'I Aui. Ivefel)\re, Su])érieui' du Séuiiiuiire de

Sherbrooke.

Kév. AT. d.-A. LcMuieux, Su|)éi'ieur du Séuiiiuiire de Sainte-

Alarie de ATounoir.

Kév. Al. Ani. Duuie-iuil, eliauoiuc, Suix'rieur du Séuiiiuiire

de Saiiit-llyaciutlie.

Rév. AI. T. -G. Kouleiau, I^'iiicipal de TKcolc NOruiale de

Qu'éUx*.

Ivév. Ar. (\ Beaudry, Su]>érieur du ('<»llège <le doliette.

Rév. P.-( \ Adaui, Pi-ieur i\\\ ('(>u\<'ut des I )nuiiuieains,

Saiul-1 1 yaeintlie.

Itév. M. (i. liourassa, Scerrtaire de ITui vcrsit éd.a\'al,

Montréal.

Itév. P. T. Jodoiu, O. ^r. r., Provineial des Oblats, Afoutreal.

Rév. V. L. Gladu, (). Ar. 1., Université d'Ottawa.
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\L [\ l. l^'ilijit rjnill, S. J., l'iox incial (l('> .)<'.siiitcs, AlMiitiT-al.

\lé\\ P. K. Pionlx, S. .1., Alontréal.

Kév. \\ (\-'l\ Coiici, (). K. I\, Ottawa.

\iC\. r. .1. licllciiiaïc, (). F. P., I>-\viston, K.-i:.

llév. AI. .I.-K, Oucllcttc, cliaiioiiic, vic^i-SujK'rkMir <lii S<'iiii

iiairc <l<' Saiiit-ll vacintli<'.

K(''V. M. A. ( )'I )<)ini('ll, clianoiiic, Saiiit-I I \ a<'iMth<'.

Iv('\\ M. !.. IN'i'i'iii, I*. S. S., (lu (iraiifl S('iiiiiiairc di» AI<»n-

tiieal.

Kév. M. P. -A. LaJMic, P. S. S., (lu (JoUf-ov «k- Aioiitréal.

llév. AI. »1.-AI. Peau regard, cuiv do ivuowltoii.

Ilév. AJ. d.-S. Lar()C(jiu', do l'Evôclic de 81icrl)nK>ke.

Rév. AI. d.-C. Arsciiaiilt, do l'Arclievechio de Québec.

llév. AI. K. Ivov, de TArelievêché de Alontreal.

Itév. AI. A. PouvHn", curé d'Actou-Vale.

Rév. AI. J.-G. (ioudreau, cuix' de Thetford.

Rév. AI. P.-II.-A. Jîernier, cuiX3 de Beauiuont.

Rév. AI. C.-X. Leduc, curé de Roxtou Falls.

Rév. AI. O.-A. Beaiidrv, elianoiiie, de riCvêché de Sai ut-

il y acintlie.

Rév. AI. G.-C Ricliai'd, de Saiut-lLyaciuthe.

Rév. AI. F.-E.-J. Casault, curé de Saint-Casimir.

Rév. AI. J.-I. (^)urteinaiiclie, curé de Saint-Roch de Riclie-

lien.

Rév. AI. Alarcel Gill, curé de Graul)v.

Rév. AI. J.-P. (^ardiu, curé de Pike-Rivor.

Rév. AI. T. Priuieau, curé de Bouclierville.

Rév. AI. J. Desauluiers, curé à Bridgeport, E.-I".

Rév. AI. O. Genest, AEarlboro, Alass.', E.-U.

Rév. AI. Geo. AIcCrea, curé de. Saint-Joachini.

Rév. AI. Aiit. Lauiy, curé à Spencer, Alaàs., E.-U.

Rév. AI. L.-A. Senéoal, curé de Saint-Thomas d'Aquin.

Rév. AL .V.-D. Gélinas, Yamacliiclie.

Rév. AI. E. Bonneville, cuié à Chicopee, Alass., E.-U.

Rév. AI. R. Lamoureux, du Séminaire de Sainte-Alarie de

Alonnoir.

Rév. AI. O. De«orcv, cui*é de Saint-Ours.
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Rév. M. J.-K.-E. Grandbois, du Séniinaiiv du Quél>ee.

Rév. M. P. (^iiiiin, cuiv de JvichinoiHl.

Rév. M. L.-.M. La|>Iant<^ cnvv à licrlin Falls, \.-ll., E.-U.

Rév. M. C.-K. lînuiault, cuix' à llolyokc, Mass., E.-U.

Rév. !M. 'I. (iii>,'iia<', du Séminaire de (^utébec.

Rév. M. T. J^a<*h'anicc\ du Collège? dv Lévis.

liév. P. L. Kstévenon, SujXM-ieur <les Pèr<\"^ <lu 8.-Sacrement.

Montivail.

Rév. P. L. Tx^tellier, V. du T. S. S., Monti-éail.

Rév. M. Na]). Caron, chaiioim', curé de Maskiuongé.

Rév. :M. X. L(K'l<Mv, (le Woousocket, R. I., EA\
Rév. M. »I<>s. Marchaud, curé à Three-Rivers, Mass., Î].-U.

.R('v. M. d.-ll. ( ousiui^au, Su]K'rieur du Séuiiuaire de Sainte-

Tiiérèse.

]{év. M. d.-A.-II. Uio-nac, curé de la Cathédrale de Sln^r-

bi\x>ke.

Rév. ^r. (i.-A. Kaiuxille, curé à Hroektou. ^[ass., R.-U.

Ré\^ AI. X. Kaiuville, X<n"thauiptou, Mass., K.-V

.

Rév. M. J. Kerouac, curé de Stoneliam.

Rév. M. F. Jobin, du (\>llèi»e de l'Assomption.

Rév. ^1. L. Ai-cand, du Séminaire des Trois-Rivières.

Rév. M. A. J.ortie, du Séminaire de (Québec.

Ré\'. AI. W. Plamondon, curé à Readsboro, Vt., E.-U.

Rév. AI. W. AlcKander, de Holyoke, Alass., E.-U.

Rév. M. J.-E. Alaix^nx, cuié à Indian Orchard, Alass., E.-U.

Rév. Ar. Arthur Saint-Ivouis, cuix' de Stanbridge.

.

Rév. AI. Klie Biais, du diiX'èse dc^ Trois-Rivières.

Rév. ^l. (\-Euii\ Laflamme, dv l'Arclievêché de Quélx?c.

Rév. AI. E. lîourret, cui-é \\ Waterburv, Conn., E.-U.

Rév. AI. F.-X. Vanasse, cuié de Saint-AIarc.

Rév. M. A.-A. uonnier, vicaire à Acton-Vale.

Rév. AI. T.-O. Sylvain, de Pawtucket, R.-I., E.-U.

Rév. AI. D. Ling-, cure à Ilinsdale, X.-H., E.-U.

Rév. AI. E. Devoy. cuié à Greenville, X.-H., E.-U.

Rév. M. Lessard, de Xortham]>ton, Alass., E.-U.

Rév. AI. B.-J. AIcCaffrey, de Suncook, XL-H., E.-U.

Rév. Af. A. Clément, curé à Eiskdale, Conn., E.-U.
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ll6v. M. L.-O. 'rriiiamic, ciiiv u l*)itsticl<l, Mji-«., \\.-['
.

r>('I;iii(l, cliaiiniiic, ciiiv «le Saiiitx^l 'rsiilf.

-F. (;<.l>c.il, (le l^ittslicl.l, Mass., K.-I'.

( 'oniiici*, N'icîiirc à Sorcl.

A. FiiiUciix, (le Warnîii, li.-I., l^.-(j.

I)nl)i.i>^, Hlrfaît)f>bK'.tt, N.-II., E.-U.

J>ar()l(''t, (\ SS. K., SaiiiU'-Aiinc' de T>oauj)W*.

Rjôv. M. G.-E. Dion, de Saiiit-IIyaciutlio.

Rév. P. C. Diidiariiro, C. S. V., Ôutromont.

Kiev. M. T. Géiréivux, (le Oroiio, ^le., E.-TJ.

Pj(V. ^r. d.-l>. I)ii])nis, cmv de Saint-Antoine de Pieholieu

Rev. M. M. Masson, vicaire à Saint-Bamalx'.

iTev. ^f. T. Joyal, oui*é. de Saint-Stani^rlas.

Hêv. ^[. E. l)iii>iiay, enré du Ca])-de-la-^Ladeleine.

Kév. ^I. J.-T. Gravel, Saiiit-Jacciues des Piles.

Rév. M. G. Daiitli, clianoine, de l'Archeveehé de Montmil.
P/év. M. L.-II. Duhamel, chanoine, curé de la Gatliérlrale d<*

Saint-Uvaeinthe.

IK'V. ]\r. L. ]>enoncoiirt, de l'Evêché des Trois-Pivières.

Pév. P. A. Eelleniare, S. J., de Montréal.

Pév. M. J.-B. Gi'^nier, curé de Saint-Tite.

Pév. P. Colombaii-Marie, O. F. M., de Montréal.

Pév. M. P. Proulx, curé de Saint-Séverin.

Pév. Frère Provincial, des Frères du Sacré-Cœur, d'Artha-

haskaville.

Pév. Frèj'e Visiteur, des Frèi-^es des Ecoles Chrétiennes, Mon-
tréal. ^

z (lu diocèse de ISTicolet,

Mgr Isaac Gélinas, P. P., V.-G.. du Séauinaire de Xicolet.

Mi>T P.-H. Suzor, P. P., de Xicolet.

T.-Rév. ":\r. L.-V. Thihaudier, V.-G., de TEveché de Xicolet.

Pév. ^L J.-A.-Ir. Douville, Su]>érieur du Séminaire de

Xicolet.

Pév. M. A.-X. Bellemare, du Séminaire de Xicolet.

Pév. M. ^r.-G. Proulx, du Séminaire de Xicolet.
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li'ôv. M. L.-U. Lavallée, curé de lii Catlu'di'iilc de ^'ioolot.

Rév. M. flos. J^lais, curé <le Saiiit-CiuillauiMC! d'IJpton.

Kôv. M. J.-E. Tcïisier, cinv de Wanvick.

Rév. M. A. J )osaulniei*w, curé de Staiifokl.

Rév. M. A. Sinitli, curé d'^'ainaska.

Rov. M. T. (^uiini, curé de DrniiuiKHidville.

Rév. M. Kdni. linissoii, curé de !Sai ut- François du Lac.

Rév. M. II. AlexaUiderj ('lia]K^laiu des Sœurs de FAssoniptiou

dv> Xicolet.

Kév. ^I. L.-A. l)ui.ss<»n, ruvO de Saint-Xorbert d'Arthabaska.

Rév. M. P.- A. L(^l)ruu, curé de Saint-Geruiain de Granthain.

Rév. M. 1*.-A. lU'lleuiare, curé de Sainte-Monique.

Rév. M. M. Marchand, V. F., cuix3 de Gentilly.

liév. M. A.-E. R.aiche, curé de liécaucoui*.

Uév. ^r. f].-V. Teissier, curé de Victoriaville.

Rév. ^[. A. Faquin, cui"^ de Saint-David.

Uév. ^I. V. S. de Carufel, curé de Saiinte-Augèle.

Kév. ^I. Edni. Grenier, curé de Saint-Grégoire.

Rév. M. Edouard Brunet, curé de Saint-Oélestin.

Ré^'. ^f. F.-E. Connolly, cui"^ de Saint-Cyrille de Wendover.
Rév. M. F.-X. Lessard, curé d'Artliabaskaville.

lîév. M. G. Hrunc^t, curé de Sainte-So])liie de Tjévrard.

Rév. ^1. J. Eorci<'r, curé de Saint-Eugène de Grantliani.

Rév. M. E. P. de Courval, cniv de Sainte-Clotilde.

Rév. M. ^I. Roy, curé de Saint-Thomas de Pierreville.

Rév. \r. A. Blondin, curév de Saint-Ronaventure.
Rév. ^1. Z. Lahaye, cliajH'lain de IMIôtel-Dicu d'Artliahas-

kaviUe.

Rév. ^[. T. Boucher, curé de Saint-Wenceslas.

Rév. ^r. B. Prince, cuix' de Saint-Léonard.

Rév. AL P. Jutras, curé de Tingwick.

Rév. AF. P. Bourassa, curé de Saint-EI]>hège.

Rév. AL X. Descôteaux, curé de Saint-Sylvère.

Rév. AL C.-E. Alailliiot, curé de Saint-Paul de Chester.

Rin-. AL P.-O. AIih)t, curé de L'Avenir.

Rév. AT. O. ALanseau, curé de Sainte-Brigitte des Saults.

Rév. AT. A. Lono'vnl, curé de Sninte-Eulalic.
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R6v. iVI. (.'1. I^îiioinl, vicaiic ;i S}ii?ir-(»<*riiiaiii <!<• (îraiithaïu.

\iO\ . M. \\(\. 'rcssici-, ciiiv (le S;iinl(-I*<-)-))C*tiH'.

\10\\ M. F.-K. IJai'il, du S('iiiiiiaii"c <k* Nic<»l(ît.

K(3V. J\l. M. Lapcrrirrc, ciiiv <l<' Saintc-Ih'Ii'Mic <l<- Clic-t^T.

.\lv\ . M. A. (
'ôt(', (Miiv (le vS}iiiit-I*i(-(|<'-(jliiir(,'.

Ji<'v. M. l's. BolaïKl, i'AWi' (I(* Saint- Fiil<::ci)<'<* <lc- iJniham.

K6v. AI. Kllii'. JiO'lKM'iiC, CWVi- (le I\illJ>"S(rV.

Krv. M. (J. I>;iim1i'v, ciiim' de Saim-Jcaii <!(• Wickliani.

Kév. AI. A. Maiiscan, ciiiv de Saintc-AiiiH* du Sault.

Ivi"^'. ^I. F.-A. Saiiit-(ieriiiain, de rKvû'lK' dc^ Xicolet.

Ivév. AI. P. Cardin, curv de Saiiit-Sanuud.

liêv. M. K. Boisvcrt, cniv d( X.-D. de Piorrevillc.

lîév. AI. A. P. de Coiirval, dcsscrvaiiî de Wickliaiii.

Rév. AI. A. (iouin, curr d<' Saiiit-Picrrc les J>ecquets.

Kév. Ai. A. Dcsilots, cure do Saint- I^Mii.s de Ijlanclford.

Rév. Al. S. Bélivoau, curé de Kinirsey-Faills.

Hév. AI. A.-O. Papillon, curé de Saintc^GertriKlc

Rev. AI. C Côté, cnm de Sainte-Christine.

Rév. AI. O. Alélaiieon, cnré de N.-l). dn Saint-Rosaire.

Rév. AI. Jos. de Gonzairne, missionnaire dos Alw'nakis, Pierre-

ville.

Rév. AI. V. Saint-Gerniain, curé de Sainte-AIarie de Bland-

ford.

Rév. AI. R. »Toyal, curé de X.-D. de la Visitation.

Rév. Af. S. PoirioT, du Séniiiiaiix^ do Xicolet.

Rév. AI. F. Caaitin, du Séminaire de Xicolet.

Rév. AI. Edm. Cliatillon, de rEvêché de Xicolet.

Rév. AI. O. Dubois, vicaire à la Cathédrale de Xicolet.

Rév. AI. Geo. Desilets, du Séminaire de Xicolet.

Rév. AI. B. Alorin, vicaire à Saint-François du Lac.

Jléy. AI. J.-A. Houle, vicaire à Sainte-Brigitte des Saults.

Rév. AI. A. AlacDonald, du Séminaire de Xicolet.

Rév. AI. R. Généi'^ux, vicaire à Bécancour.
Rév. AI. C.-E. Provencher, vicaire à Ai-thahaskaville.

Rév. AI. G. Bourbeau. desservant de Saint-Zéphirin de

Courval.

Rév. AI. AI. Alanseau, missionnaire de Aloose Park.
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K^v. M. Kl/.. Mondou, vicaii'c à Warwick.

Rév. M. (\-E. Joyal, vioairc à Sa iiit-(i reçoive.

Rév. .^I. E. Jaiiollo, (l(\s.s('rvant (!<' I.a \>aiv.

Rév. M. G. Labissomiir'rc, du SiMiiiiiairc de Nicolot.

Rév. ^î. X. Pr'pin, vicairo à Saiiitc-Mornque.

Rév. ^l. 8. Kdii'c, vicairo à Victoriavillc.

Rév. M. Ij.-A.-Ik DnnK'licr, vicain' à Saiiit-Ouillaiime d'Up-
Un\.

Rév. M. C. ArstMiaiill, du Sriniiiairc de NTicolet.

Rév. ^\. V. Tx^inirc, vicain^ à (ioiitilly.

Rév. !M. A. Coti', vicairo à Saiiit-Cyrillo.

Rév. AI. A. (vaniiraiid, du Soiiiiuairo do Xicrdet.

Rév. M. C. (^ork, du Soininairo do \ioo-lot.



Le Banquet.

J^c banquet qui suivit immédiateiTieut la cérémonie de la

oonséf^ration fut donné par TEvêclié de Nicolet, dans la su-

perbe maison des révérendes Sœurs de l'Assomption. I^es

bonnes religieuses avaient déployé toutes les ressources de

leur talent culinaire et tout leur zèle dans la préparatiou fie

ce banquet
; aussi, ont-elles réussi à cbanner tous les convives.

Décorations splendides, tables invitantes, serv'ioe parfait, mu-
sique harmonieuse, c'était un ravissement complet, un coin du
ciel transporté sur la terre.

Le besoin que chacun ressentait de communiquer la joie

que lui causait l'heureux événement du jour, le plaisir de

rencontrer, comme par hasard, à ses côtés, un ami d'antan, un
vieux camarade d'étude perdu de vue depuis longtemps, l'eii-

train enfin qui caractérise les vraies agapes fratenielles, do-

mina bientôt, de sa note gaie et vibrante, le fracas obligé du
service, pour ne plus faire entendre que 1' " Exiif stcrwn hifrr

fratres.
"

A la table d'honneur, S. G. Monseigneur l'Archevêque de

Québec présidait, ayant à ses côtés N^os SeigneiTrs Bruuault.

Biais, Larocque, et ISTos Seigneurs Duhamel et Beaveu ; en

face. Monseigneur l'Evéque de Xicolet, avec Xos Seigneurs

Bruchési et Cloutier, à sa droite, et ^os Seig*neurs Gauthier

et DeCelles, à sa gauche.

Vers la fin du banquet, M. le Grand-Vicaire L.-V. Thibau-

dier présenta, au nom du Clergé du Diocèse de Xicolet, la

belle adix?9se suivante:
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A Sa Grandeur Monseigneur Josepk-Sinion-Jferniann Bru-

nauli, Evêque de Tuhun-a, et Coadjuieur de Monsei-

gneur Hlfthège (Srnrel , premier /'Jrê((ue de XieoJef.

Monseigneur,

IVrsonnc ne j>r('ii(l un inu'ivl ])liis léjiitiiuc n r6v/éncnient

<le ce joui' (juc nous, (|iii coiiijHJSons le Clergé du Diocèse de

Nieolet. Aussi, nous ne voudrions jK)ur rien au monde \k'Y-

dixî eette occasion de ^^^us offrir nos telieitaitions k'S plus ssin-

cères, Vous souhaiter 1m i)1us cordiîde luenvcnne, et Vous ]>ri<n'

d'agi'éer, avec l'iioniniage de nos r(^/]KX»ts, rexpression de nos

v(eux k's ]>lns ard<'nts )>our le succès de> la mission (|ue le

Saint-Sièg<^ vient de ^'^ous C4)niier au milieu de uous. Xous
sonnnes luMireux de le faire, en ce jour mcmoi*al)le ])our Vous
et jKinr lions, nl<»rs (juc no\is voyons réunis autour de \'otre

personne tant d'illustres archevêques et évoques, de |)rélats

distingués, un clergx^' nombreux, grand nomhre de ])ar(^nts et

d'amis, Votre ]>ieuse et tendre mèr<' surtout, (]ui rapjxu'tera

de ces fêtes un souvenir ca/[)able d'embaumer toute sa vie,

car d'elle aussi on dira avec ^^rit-é: ^^ Conservahnt ouniia

verha haee, confèrent in corde suo.
''

Vous entrez, Monseigneur, dans l'ailministration d'un
diocèse (]ui parait avoii* ])ros]>éré de])uis sa création. Onze
paix>isses nouvelles ont été créées. .Xoti'c Séminaire, dont

vous ête« Fenfant de ]>rédilection. n'a jamais été plus ]>ros-

jHn'e. V'w liund)le évêché a été c(mstruit. i.a ville épiscopale

a été dotée d'une ^[aison-Mère des Sceurs d<' la Charité,

(ruu<^ ^faison-^Ière du l^ixVieux-Sa ng, <riin<' Aca<lémie Com-
merciale, sous la conduite des chers Frères das Kc<des ('lux--

tiennes. A Arthabaska, les iro^spitalières de Saint-Joseph de

l'Hôtel-Dieu de Mcmtréal ont planté une branche de leur

ordre. Tx^s Frères du Saciv-CoBUi- <mr ])lus <pie triplé leur

Maison Provinciale, ont bâti une chapelle nmnumentale, ainsi

qu'un Noviciat (^t un Scolasticat, et ont fondé le Collège
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(JoiiiUH-i-cijil (le Saiiil-(îiiill;iiiiiif. .\<>ft SdHirs do (,'harité ont

ouvert tiv)is maisons dans le Xord-Ouest, cliez les sauvages;

et nos boniUNS S(enrs de l'Assonii)tion, <loiit j'hospitalit-é îioub

est nujourd'lnii si o])|K>rtune, et (jui <^>iit bâti mîcninient à Xi-

culct un des j)lu.s bc^aux eou\'<*nts de la Province*, ont aussi

trois maisons daais le Nord-Ouost, et quatre niais<^>ns aux

F/tats-l'uis, dont trois sous la houlette paternelle de Monsei-

iineur l'Evoque de Sprin^eld. Et, durant f^es quinze années,

(|uiuze nouvelles éiilises ont éU' l)rtties; treize autr<*s ont ete

restaurées; treiite-luiit nouveaux pix*sbytères ont i*tx'î Cîons-

truits. Et, si des circonstanoes fâcheuses n'étaient pas sur^'e-

nues, Nicolet aurait aussi sa Cathédrale. Tout paraît en

voie de progrès.

Miiis, depuis ]>lusicnirs années déjà, la maladie mine la

santé de notre bon Evoque. Ne ix>uvant suffire à la y>esogne,

il a demandé un Coadjuteur. Ses yeux se sont arrêtées sur

Vous, Monseigneur. Léon XIIl a accédé à son désir, en

Vous nommant Evoque de Tubima et C<jadjuteur " curn fu-

fura successione " de Monseigneur notre Evé<|ue.

Monseigneur, soa'Cz le bienvenu au milieu de nous ! Vous
êtes l'Elu du Seigneur. Le Clergé de Xicolet le reconnaît,

et remercie de tout cœur Xotre Saint-Père Léon XIII
d'avoir bien voulu combler les vœux de notre premier Pas-

teur et les nôtres, en Vous désignant coimne notre futur Père.

Soyez le bienvenu! Xous avons à notre tête un Père souf-

frant qui a besoin d'êtix^ soulagx^\ Hier, Votis étiez son fils

de prédilection ; Vous êtes aujourd'hui son frèi*e, son bras

droit: " Frater qui adjiivaiiw a frafre, quasi cicitas firma.
"

Conservez-nous-le longtemps: sa longue expérience des hom-

mes et des choses, son ardente charité, son incomparable ré-

signation ne sauraient exercer qu'une salutaire influence sur

Vos futtire? destinées.

Soyez le bienvenu î Vous avez grandi paiTiii nous, nous

Vous connaissons, nous avons foi en Vous : nous avons foi

dans Vos talents, nous avons foi dans Votre science, nous

avons foi dans Votre vertu, nous avons f(â dans Votre savoir-
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faire, surtout depuis ([uv N'ous nous nous avez rév61<j le secret

de Votre valeur: " Fortitudo iiiea Dominus! "

Et, résumant tous les sentiments que je viens d'exprimer,

je Vous adi'esse, au nom de tout le Cierge de ce Diocèse, le

salut (le la Sainte Lituro'ie: '*
.1^/ uiultos annosi!"

Le Clergé du Diocèse de Nioolet.

Nicolet, le 27 déotMnbre 1899.

RéiX)nse de Mgr Brunault:

Monsieur le Grand Vicaire,

Je ne vous le cacheirai pas, il m'est singulièrement agréable,

en ce jour, de recevoir, par votre intermédiaire, les félicita-

tions, les hommages et les vœux du Clergé de Nicolet.

De tout temps, vous avez été, dans l'administration diocé-

saine, le bras droit de celui qui vous a aimé comme un père et

que je voudrais être capal)l<^ de sendr avec le dévouement que

vous avez su apportesr toujours.

Les liens d'une amitié foi'te et sincère nous unissent depuis

notre enfance; les premiers princij^es de notre formation mo-
rale et intellectuelle, ncxis les avons puisés, tous deux, à la

même école et dans la même famille; nous avons grandi en-

semble, pour ainsi dire, sous l'œil de la même nu^'i'e ; nous

avons été l'objet des mêmes tendresses et de la même sollici-

tude; de sorte que c'est plus qu'un membre distinguo du Cler-

gé de ce Diocèse qui me souliaite aujourd'hui la l)ienveaiue

au nom de tous, c'est plus qu'un ami, c'est un frère véritable

qui n'a qu'à écouter son cœur \n)\\v m'exprimer les senti-

ments de la plus exquise délicatesse, et faire vibrer les fibres

les plus intimes de mon âm)e.

Messieurs, je suis loin de mériter l'estime et la confiance

que vous me témoignez préseaitement. Te me reconnais bien

indigne d'être placé un jour à votre tête; mais je ne suis
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iiiiUciiiciil, sni'jji'i^ (le \'<»li(' ^('ii('i"o-iit/' il mon é^ard rt <!<• voln-

hicnvcillaïKN'. »I'ai v(K'ii an milieu (lovons, j'ai |>n aj>|)m'ic'r

vos (pialités ot vos v^M'tns, l'esprit (l<- ,-oiimi'--ion (jni vous ani-

me eiivei-s le Saint-Siè^'e, et, parniessus t/ont, l'affection <lou<^

et snavcMjne vons jHn"t^''Z à notre xénéié l*èi'e et Pasteni-, et (jni

a été sa i>"ran(le (îonsolaticjn an milieu de ses rudes cja'ouves.

Vous l'avez vu souffrant et miiH' ])ar la maladie; vous l'avez

vu, un moment, craiiidi"e j>onr les jours de oeliii qu'il a aimé

plus (jue lui-memei; vous savez (ju'il voit aujourd'hui se l'en-

liser le plus ard(Mit de; ses désirs, (^t vous l)éniss<*z le ei(d de

lui avoir donné le eoadjutKMir de son elioix, ])aree que vous

espérez (pi'il vivi'a 2>lus loni>'temi)s, (pi'il ]K>urra com]>lét(M* srm

œuvi'e dans le Dioeèse et qu'il uie sera t>eut-étre permis de

lui rendre moins loui'd et moins ])énil>le le fardeau de l'épis-

copait.

Ces sentiments vous honorent, ^lessieurs; ils me réjouis-

sent et ils rediront hautement votre foi et votre îxdigiou.

Je veux être, auprès de mon Evêque, le mandataire fidèle

du Saint-Siège: '' cujus ope in grave onere episcopali feren-

do levanieii acciperet ;" (1) je veux marcher vsous sa direetion

sage et éclairée, mettre à profit sa longue ex})érienee des

hommes et des choses, et n'agir en tout et partout que selon

son bon ])laisir: *' quafenus ipse voluerit ac mandaverit." (2)

Certes, il me manque beaucoup, je le sais, jwur remplir di-

gnement cette noble mission, mais je compte sur l'assistance

du Saint-Esprit: '" Non ad mensuram dat Deus Spirifum Fl-

lio; " je compte sur le bon vouloir, le dévouement, l'esprit de

sacrifice et de générosité de chacun d'entre vous ; et, j^ermet-

tez-moi de le dire, je compte un |>eu aussi sur ma bonne vo
lonté, et sur mon grand désir de vous être agréable. Avec la

grâce de Dieu, vous trouvei-^ez en moi. Messieurs, un ami un
frèi"© toujours prêt à vous l'Indre sei'vice, toujours heureux de

vous tendre la main, toujours franc et loyal.

Le souvenir de ce jour l'estera â jamais gi*avé dans mon
cœur, et veuillez ci'oire à mon éternelle reconnaissance.

(1) Tiré des Bulles de Mgr Brunault.

(2) nM.
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Mgr Briinault remercia ensuite Sa Grandeur Monseigneur

FArcb'evêque de Québec de sa bienveillance à son égard. Il

exprime aussi sa reconnaissance aux autres arclievôques et

évêiiiies qui sont venus rehausser de leur présenc-e Téclat de la

fête du jour, i^it il termine en priant Monseigneur l'Evoque de

Nicolet de vouloir bien piv3ndix3 la parole ix)ur satisfaire aux

légitimes désirs des conWvet^.

(Juand Monseigneur Ciravid se leva pour ré|X>ndre à l'in-

vitation de son C'oadjutour, il fut salué par une formidable

salve (rapi)laudiss<'quents. Sa lx)nne et paternelle figure qui

IKJrtait la ivtica profonde de la cruelle maladie qui le mine,

rémotion dont on voyait que son âme était remplie, étaient

bien ])ro])re8 à lui gagner d'avance toutes les sympathies.

Mais Ti |)eine eut-il commencié à ]>arler qu'à cette sympathie

vint s'ajouter la i)lus sincère admiration. Pour exprimer les

sentiments qui se pressaient dans son âme, Monseigneur Gra-

vel retrouvait encoi'^ son élocpience des beaux jours. Les peoi-

sées les plus élevées, les sentiments les plus délicats trouvaient

leur facile i^xpression dans sa diction abondante, et, à me-
sure que le rmnis divinior agitait son intelligence et son cœur,

le charme toujours croissant de sa parole venait ravir la foule

de ses auditeurs. Aussi, quel re'Si>ectueux silence; quels a]>

plaudissements ]>arfois ! . . . on sentait que les prêtres de Xi-

colet étaient fiers de leur vieil évêque.

Malheureaiseanent, après ti*ois ans, nous ne ]X)uvons plus

donner qu'un pâle résumié de c-ettt^ brillante improvisation,

la plus belle que nous ayons jamais entendue.

•f* T^ 'f*

" Messeigneurs, dit à ]k>u ]>rès Monseigneur Gra\'('l, j<^

suis, il faut bien l'avoiier, la victime d'un destin néfast-e. »T'ai

pris un coadjuteur ]X)ur m'aider, et, voyez, à peine est-il con-

sacré que me voilà presque foroé de faire même sa beso-

gne!... Pourtant, j'aurai trop besoin, dans l'avenir, des
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services de Alonscigiicin* iU; Tiihinui jxnir iio pas lo sati.sfairc

en ce iiM^inont, itt jo crois ([iHi iù*>t (Ut Ix^nu- jK^litiqiic. . .

iJ'ailUîurs, je sentais, moi aussi, le iK^soin d'<'Xprinier bien

hautement toute la joie que ine cause votix? présence, ^fessei-

gneurs, ainsi (|ii(' l;i \nii-<', messieuivs les memhi'es «In Clergé,

et 'les auti'^s messieui-s. .Mefrci, ixmv ee t/'Uioignage de, bien-

veillance que vous me donnez dans (;ette circonstance», une dcîs

plus précieuses de ma vie! C'est, eoi effet, pour moi aussi un
jour d(^ fête exceptionnellcinent joyeuse que celle qui nous
voit réunis et les évoques, et les prêtres, et tous ces laïques

distingués. . . C'est aujourd'hui que je reçois le gage le plus

sacré de la bonté paternelle dont Sa Sainteté TA>n XTTT a

toujours voulu user envers moi ! . . . Pauvre pilote*, affaibli,

écrasé que j'étais par la maladie et par les épreuves, je ne
pouvais plus apporter au gouvernail de la direction diocé-

saine que la puissance d'un bras mal affenni
;
je ne }X>uvais

plus donner à cotte Eglise de Xicolet (pie j'ai tant aimée les

sollicitudes incessantes que, dans l'état de formation relative

011 elle se trouve, elle avait droit d'attendi*e de son premier

Pasteur ! J'ai alors tourné avec contfianoe et avec amour mes
regards suppliants vers le phare lumineux du Vatican ; et le

Pilote Suprême de la barque de l'Eglise, l'Auguste Chef de

la chrétienté a eu pitié de ma détresse et de mes larmes, et m'a
envové une force nouvelle :

'' Fortitudo "
, une force qui de-

vait prendre son principe dans celle du Christ lui-même:
'' Fortitudo mea Dominus! '\

. .

Vous êtes. Monseigneur de Tubuna, ee gage vivant et cliéi'i

de l'intérêt que S. S. Léon XIII n'a jamais cessé de porter

au Diocèse de Xicolet, et à son Evêque; et vous serez ^wur

l'édifice spirituel de ce diocèse, dont la pierre angulaire est

le Christ-Jésus :

'' angulari lapide Christo Jesn/' le lien

puissant qui unira, qui cimentera entr'elles, sous l'influence

de la charité, toutes les parties de ce corps que nous avons,

vous et moi, mission de fonner pour la gloire et Thonneur de

notre sainte Pieligion ! . . .

Hier, comme vous le disiez tantôt avec une ardeur que

mon vieil âge vous envie, vous étiez, en vérité, mon fils de
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prédilection; désonuais et toujours, vous serez mon frère,

vous serez le bras sur lo(iue.l j'ainierai à appuyei* luu faiblesse

de vieillard. . . ; et vous aurez, vous, je le sais, le cœur qui

saura domior le bamne (1(^ la eousolation à toutes iue« dou-

leui-s ! Aussi, protégé par votre ainour fraternel (j'allais

encore dire: tilial!), aidé des services dv. votre générosité et

de vos vertiLs, fortifié par votre op^xjrtune collaboration, je

me berce du doux esjwir de i-eitrouver encore im peu de cette

vie qui m'échappe, et ]X)uv(»ii" vérifier en mon lunnble per-

sonne, grâce à vous, cette parole de saint Paul: " (Jimm iii-

fnnor. fane pofrns simi !
"

. . .

Monsvigneur de Nicolet ra])pelle ensuite les liens <le l'ami-

tié qui l'a uni depuis longtemps avec le Vénérable MétrojX)-

litain de la Province Ecclésiastique de Québec, '^ amitié,

dit-il, qui ne s'est jamais démentie dans la bonne comme
dans la mauvaise fortune ''

; et, après lui avoir oifei-t. ses

vœux de bonheur et de prosi>érité, il le remercie d'avoir bien

voulu pwsider à cette grande solennité.

îsTosseigneiirs les Archevêques d'Ottawa et de Kingston,

Monseigneur de Sherbrooke, Monseigneur des Trois-Rivières,

Monseignieur de Tiimouski, le '^ bon Monseigneur Biais ",

comme l'apix^lle Monseigneur Gravol, furent aussi l'objet de

remarques excessivement gracieuses.

^' Quant à vous, Monseigneur de Montréal, continua Mon-
seigneur Gra.vel, il m'est très doux de saisir cette occasion

pour vous exprimer publiquement toute la i-eoonnaissance que

je vous dois |30ur l'hospitalité si large et si généreuse dont,

mes prêti'es et moi, avons été l'objet de votre part, surtout

lorsque des circonstances encoi*e récentyes ont nécessité notre

séjour assez piiolongé à Montréal. Aussi, non seulement je

me ]")lais à me dire votre ami, votre frère dans l'épiscopat,

mais vous me ]X}rmettez encoi'c de me considérer un ^u
comme votre commensal. (Vous serez deux, désonnais!. . .

repartit Monseigneur Brnchési.) Merci, Monseigneur, ]X)ur

cette nouvelle invitation : nous aurons avant longtemps, mon
Coadjuteur et moi, l'avantage d'en profiter

"
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l^iiis, s'}i(lr<'ss;nit fi Mon-ciiiiiciir \U^n\c\\:

''
\'(»iis ni|)]M'l('/-v<>ii>, Moiisciiiiicii)- <lc Sj»riii^Hcl<l, il y a

(k'jri ])ihisi('iirs nniH'cs, je \(»ii< rciifoiiî l'ni dans un train (Ut

choinin do fvv( A|>ivs avoir canst' d*- (•li(».s<*s <1 aiitrcH, nous

abf)rdâni(\s la (]iiosti<»ii aloi's aiiit/«c «le la siHîCf(*ftsi<m <lc Moiisci-

ij,'ii('iii" ()'li('ill\', <li)iit le siriic ('tait \acaiit «lc|nii> as»*-/ loij^-

toiM])s. La i-iiiii('iii- ot'ticiciisc citait les ikmds de j>liisi(Mir.s can-

didats, de vous dis alors: " Fatlicr licavcii, ce ne sera ni

celui-ci, ni ('(diii-iri qui niontci-a -ur le si^'irc <'])is<'<^>|)al de

Springfteld, mais oo sera voiis-nir'inc ! "... de ne suis, ccrti'S,

]ii })iv>plir't<^, ni fils de proplirtc ; niais, malgré tout, j(* j)uis

bien nie vanter d'avoir ])îvdit jnsti'. . . an moins ce jour-là.

Et je suis heureux, .Monseioncur, (juc ma j>redietion se srnt

accomplie! J'en suis heureux, d'ahord, à cause du hien im-

mense que» vous accomplissez dans le diocèse (jue le Saint-

Siège vous a assigné; j'en suis heureux, à cause de ces prêtres

canadiens des Etatis-Vnis, dont la piv.seaice ici, en ce jour,

nous est si 'agréable, ^et qui trouvent <:in vous, nous le savons,

dans l'exercice de leur ministère parfois bien ]K''nibl(' et l)ien

ingrat, la sym])athie, la justice et la protection dont ils ont

besoin.

Votre très honorable visite nous est d'autant ])lus précieuse,

Monseigneur, que nous savons que, ]X)ur nous la procui^r,

vous vous êtes soumis aux fatigues d'un long voyage, et que

vous avez même sacrifié la jouissance de passer en faniille,

auprès de vos vénérabl(\s ])arents, la fête du Chrisfm<is, si

chère à tous les cœurs irlandais.

Vous êtes ici chez vous. Monseigneur ; vous retrouvez,

même au Ca^nada, une grande partie de votre famille diocé-

saine. En effet, parmi ces prêtres canadiens qui nous envi-

ronnent, plusieurs vous appartiennent, et, je le sais, ceux-là

ils aiment, ils vénèrent leur évêque. Et !Monseigiieur de Tu-

buna lui-même n'a-t-il pas été im peu votre sujet, vu que vous

lui avez permis souvent d'exercer son zèle dans votre diocèse,

sui'tout dans l'impoi-fante paroisse que vous avez confiée à

son frère distingué, M. le curé de X.-D. de Holyoke. Oui,
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VOUS êtes ici chez vous, ot cette Maisou-Mcre des Sœurs de

FAsâouiiptiou qui nous abrite eu ce moment est heureuse de

vous (Hr' par iria bouche toute sa reconnaissance ix)iu' la sol-

licitude vraiuient pastorale que vous déployez en faveur deis

trois maisons de cette couiuninautc (pii ont été fondées <lans

votre diocèse.

Ce m'est donc nu grand houhenr, Monseigneur, de vouis

adi*esiseir, au nom de tous, le soidiait de bienvenue, de bon-

heur et de joie de votre nation : Welconie ! Mcrry Christ mas!''

Tvos paroles (pie ^Monseigneur (îrnvel adressa ensuit/C à Mon-
seigneur l)e( 'elles fnreiil surtout eui[)reinte.s de la [>lus tou-

chantjc^ émotion. Il le remercia d'abord d'avoir bien voulu

])rêtei- le piHXîieux concours de son él<x]uence à la glorification

de cette inoubliable solennité; puis il évoqua le souvenir du
vénérable évé<pie. de Saint-Hyacinthe, Monseigneur J^.-Z. Mo-
iHniu, retenu (rhez lui par son grand âge et ses infirmités.

"Vous êtes, lui dit-il, son fils de prédilection; c'est vous

qu'il a choisi enti"^ tous ix)ur revêtir un jour son manteau
d'honneur. Vous vivez en quelques soi-te sur son cœur et

vous en connaissez toutes les richesses. Vous ne tuerez donc

pas surpris si, moi aussi, je me plais à le proclamer mon père,

mon guide, mon cousolat^nir, e|t si, au seul souvenir des bien-

faits dont il a couvert toute ma carrière de prêti-e et d'évêque,

j'éiH-ouve dans mon âme une de œs fortes émotions que la

ixvonnaissance arrache à l'iioinine et (pie la })iété filiale ],x>rte

à Dieu !

''

!Nous avons pu l'etracer, à grands traits, quelques beautés

de cette vraie flein- d'éloquence; mais ce que nous renonçons

à faire, c'est d'en peindre l'éclat, le channe enchanteur, d'en

exprimer enfin le parfum exquis:

Qui pingit florcm. non floris ping if odorem.



Au Séminaire.

La réception (|iii fut faite par le Séminaire de Xicolet à

Mgr Brun/aiilt et aux Prélats qui Faccouipagnaient fut carac-

térisée par uu cachet de soilemielle grandeur et de resjXY'tu-

euse sympathie.

JJAhna Mater revoyait ce jour-là son enfant qui rt-veiiair

à elle, mais tellement agrandi, tellejment ennobli, qu'à .son

tour, elle s'inclinait devant lui avec une fière admiration. Elle

avait, certes, le droit, la vieille et noble Maison, do montrer

avec orgueil à la plus vénérable assemblée qui se soit |>eut-

étre réunie dans son enceinte, ce qu'elle apjiela les joyaux

de sa couronne dlionneur ; et, en redisant devant tous l'his-

toire admirable de ses élèves qui sont montés jiLsqii'à l'épis-

eopat, elle avait encore celui de dire, avec plus (Fautorité que

jamais, à l'étudiant d'aujourd'hui comme à l'étudiant de l'a-

venir: '' Insp'ice, et fac sicut exemplar!
"

Ce fut M. Geo. Courchesne, élève-finissant, qui, au nom du
Séminaire, fit à ^Monseigneur Brunault la lecture de l'adresse

de circonstance.

A Sa Grandeur Monseigneur Josepli-Simon-Hermann Bru-

nault, Evèque de Tuhuna, Coadjuteur de Monseigneur

de Nicolet.

^Monseigneur,

Béni le jour qui nous donne un nouveau Pontife dans

votre personne sacrée, déjà si chère à nos cœurs par tant de

titres! Béni ce jour qui a vu couler sur votre tête l'huile
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sainte, ot, par l'iiaix>siti<)n s<>leiiii<-'ll(* dos iiiaiiLs du Pontifo-

(;Oiis6c*ratenr, vous a douiu' la ])l<initudc du ^acordooe, eu

vous faisant Evêque de FEglise de flésus-Christ ! Béni ce

jour ((ui rejouit oette sainte Eglise catholique, parce qu'il

lui donne nn nouvel apôtre, selon le cœur de Dieu, et, en par-

ticulier, rEiilis'e de Nioolet et sou Véuôré Pasteur, dont

vous serez ra]>pui et le cooperateur !

Oui, Monseigneur, de toutes los joies ot les allégresses que

nous apporte votre élévatioai n hi dignité épiscopale, il n'y

(^n a pas de plus grande ]K)ur nos cœurs que celle de vous voir

constitué le très digne ( 'oadjutcMir de notre très digne Evo-

que et Père, Monseigneur de Xicolet; car, nous le savons,

les désirs et les vœux de son cœur sont comblés. Un écra-

sante épreuve et l'afïaibliss^mient de sa saute étaient venus en-

semble l'affliger et nous affliger, ^ous lui avons donné alors,

avec tout son clergé et tout son ]>euple, c<:)nLme nous lui don-

nons encore, nos syinj^atliies les plus sincères de flls dévoués

vt aimants. Mais l'appui et le soulagemeait dont il avait be-

soin ne }x)uvaient lui Avenir que du Père de toute miséri-

corde et de toute consolation et du Pontife vSuprême, le Vi-

caire de Jésus-(^lirist, à qui seul appartient de iX)urvoir au
gouvernenu^it des Eglises ])euticulièix^s, et de donner à leurs

Pasteurs le. secours oi)]X)rtuin dont ils jKMnie^nt avoir Ix^soin.

Sa voix, appuyée de celles de ses Vénérables Frères dans l'é-

piscopat de cette Province, a travei-sé l(s mers e*t est allée,

suppliante et confiante, demander à Timmortel successeur de

Pierre, Léon XTIT, secours «et consolation. Cv secouiN et

cette consolation ne se sont pas fait att(Midre; et, c'est vous.

Monseigneur, qui avez été choisi par le Père commun des

Pasteurs et des Fidèles pour les lui ap[X)rter, après avoir été

désigné comme le plus digne d'être le coojDiérateur de celui qui

est votre Evêque et notre Evêque, votre Père et notre Père.

Mille actions de grâces v'^oient donc rcmdues à Dieu qui a

exaucé ses vœux les ])lus chers, et à IMniuK^rtel Pontife qui

les a réalisés ! A vous. Monseigneur, et à notre très i-esix^ote

Prélat et Père, les félicitations les plus empi^ssées, les plus

sincères, les plus cordiales, avec tous les meilleurs souluiits
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de bonlioiir (^t de longue vie (|ii(' in>s cœurs imwvinut voua of-

frir: Ad nrulfos cl fciicissunos an nos!

Votre ('lévatioii x\ IV-piscopat, MoiisciiriH'iir, roj<Hiit '^v\\.\ï'

dément aussi notre eonununiî Alnui Mater, le S<3rninaire

de Kicolet, sur le(jU(^l elk; fait rejaillii* un nouveau rayon de

gloire. ilwA honlieur, en efî'et, |>oiii- («('ttc; niai.son de voir

encoi"e uine fois un de s(*>s fils, nous <j«ons le dire, un de «es

fils les plus ])rivileo-iés, un de ses nienihn^ dont elle iCoi^ ho-

norée et eoninie prof<'sseur et coniUK; dii-eeteur, ]>la^'é au

rang dois priiiec^s de rKglis<', au moment où va s<î cloix* le j)re-

mier siècle de son existent! Heureuse mèi-c «pii voit en vous

le neuvièuK' de ses fils couronnés de l'auréole éi>isc<>])aleî II

lui est donc très agréail)le; de vous saluer aujourd'hui comme
l'uine de ses gloiivs les plus élevées et eai inême temps celle

qui lui donn<' les ]>luis belles <-.s]>erances ]K>ur l'avenir, jiuisque

c'est de son sein et sur son cœua* (pie vous avez été pris par la

divine. Providence jxnir être ))la<v à enté du chef vénéré- <h-

ce diocèse, et. le de\-en.ir vous-même plus tard, quand il plaira

à Dieu de a^ous faire entrer dans l'iiéritaii'c <le cette ]K>i'tion

de son trou]>eau.

En ])résence de cette auguste assemblée de vénérables ar-

chevêques et évê(i[ues, de prélats et de dignitaires, et de ce

clergé nombreux et distingué, ac^ouni de toutes parts, pr>ur

glorifier. Monseigneur, votre avènement à la dignité d'é-

vêque, et se réjouir avec nous, en nous iKjnorant ce soir de

leur gracieuse visite, A'otre Aima Mater, toute fière du
bonheur de vous recevoir aujourd'hui comme un prince de

l'Eglise, et joignant votre nom à cenx de ses autres fils qui

vous ont précédé dans la carrière épiscopale, ]xmt dire, comme
autrefois cette fière Romaine montrant ses enfants avec or-

gueil: ^' Voici mes joyaux!''

Vous êtes, MoQiseigneui*, et ils sont les plus belles pierres

précieuses qu'elle a données à l'Eglise, et qui reflètent sur

cette maison hénie les plus brillants rayons de gloire. Comme
autant de phares lumineux, ils marquent les différentes éta-

pes de son existence bientôt séculaire, depuis son origine jus-

qu'au jour présent. Xoble et augiiste génération des plus
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illustres (k; ses fils que nous év<Kiu(ms ave(^ bonheur dans ce

jour solennel, eiu vous voyant, Moniseig'ueur, vous, le plus

jeune do e^.^ttx» ^lorieusc^ plialango, prcndi>3 placM.^ panni les

chefs de l'Eglise, ]>onr y continuer IcvS grandes œuvres de vos

prédiôw^isseurs !

En 1822, moins de vingt ans après l'ouverture d<' l'hunihle

" Ecole Intine " de Niocdet, connue on désigna d'nhoivl ce Sé-

minaire, |>oui" ne ]>as tnvp affarcKicher les susceptibilités d'un

gouvern'eiiu<Mit oinl)rag(Mix à l'égard de toute œuvre c^itholi-

(pie, (*e fut un grand lx>nheur {K>ur son illustre fondateur.

Monseigneur Joseph-Octave Plessis, de voir le ])reniier élrve

de sa clière nuiison o\ovC à la dignité épiscopale, et do ])on-

voir lui d(MHier la consécration épisco]>ale de ses pr(>])r{'s

mains. Avec quelle joie il avait vu ce» jeun© et saint ]>rêti*e

se vouer ;iu\ missions lointaines du Xord-Ouest, et eoiniiic

il se croyait déjà hien i>ayé des immenses sacrifices (^ iU'^^

soucis sans nomhre, (pie lui aA'ait im]>ois<''s la fondation de

cette nuiison !
^^ Voilà votre Séminaire, M. le Sup'rienr, écri-

vait-il à M. Kaimliault, qui donne deux hraves missionnaires

à la R.ivière-I\oug(% à huit ou neuf cents lieues de Québec,

savoir ^fessieui's l^i-ovencher et Dumoulin. (Juand il u'iiu-

rait priK'nre (]ue ce sefi'vice à In Tîeligion, ce serait assez pour

nous dédommager, vous et moi, d(^ la sollicitude qu'il nous

donne depuis douze ans. " Et ])nis, lorsqu'il vit ce digne

apôtre (lu X<u'(1-Ouest r(^\êtu de In dignité épisco]).ale et re-

partant \x)\\v In |>('nible mission (pii lui était confiée, il écri-

vit de nouvenu au même ]>our lui <'xprimer toute la c<msoln-

tion qu'il é])rouvait à la vue du zèle et <le la vertu du pre-

mier des fils de sa maison de ]>rédilection :
'* ^ronseigneur de

Julio]>oliis à laissé Montival ... (V brav(» homme sera l>éni de

Dieu, je l'espère. Sa vertu me fait en\'ie, et je m'estimerais

heureux d'être digne de mon poste, comme il l'est du sien.
"

Tel est le premier joyau du Séminaire de Xicolet!

IS.'Î.'Î et 1S;3T furent des années (pii ont fait é]>oqu<' dans

les anna.lj(\s de cette maison, puis<pi'elles virent deux de ses

anciens séuiinni-istes (^t professeurs les ]ilus distingués pro-

mus à la dignité épisco]>ale: ^ronseigneur Gaulin. à Tvings-
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ton, dt -Monsciiiiiciii- Ii<nir«^H'lj ;i AlMiilival. Ton-, deux avaic'iit

6t6 (^lioisis (M)iiiiii(' ivgcriits <'t (m\uyi'<, à Xicolol j>ar Algr l'ic—

sis lui-même, qui s'y oTiU»iulait, et ils v (Nnneuroront los trois

anu'éies f5()iii])iryt(':s de leur cK'riï'al iii-c. I^ii pr<'*sentaTit à M.
.Itaimhauit Je secx>ii(l, (jui (k'vait illustrer le siège de Moni-
ixîal et laisser après lui la réputation d'un saiut, le grand èvè

que écrivait: ''Le poileur <le la ]>ré.seute est ^1. Bourget,

charmant jeune homme qui n'a autre défaut que d'être un
peu scrupuleux.

"

1845 vient ensuite ])aruii les dates les plus glorieuses |KJur

le Séminaire de Nicolet. Elle vit un autre de se^s plus nohh's

iils monter, le quatrième sur le trône épiscopal, d'alxjrd comme
coadjutenr de Montréal, puis comme premier évêque de Saint-

Hyacinthe : Monseigneur Jean-Charles Prince, de sainte mé-

moire auî^si et dont les grandes œuvres demeui-ent oomme té-

moigiiages toujours vivants de son zèle et de sa piété. Xon
seulement il fut élève de cette maison, mais il en fut un des

professeurs les plus brillants, à une é]X)que où elle comptait

parmi eux les ITohneiS, les Crevier et les Ferland.

1851 nous apparaît bien glorieux dans les fastes de notre

Aima Mater. Il nous montre un autre de ses plus illusti-es

fils recevant à Ttome même la consécration épiscopale, ]x>ur

devenir successivement coadjutenr, puis administrateiu* et

enfin archcA^êque de rantique siège de Québec, et, en cette

qualité, successeur des Plessis, des Panet et des Signay, les

fondateurs et bienfaiteurs insignes de ce Séminaire, prédé-

cesseur innuédiat de l'Eminentissime Cardinal Taschereau,

qu'il avait désigné au Saint-Siège pour lui succéder, et du
très distingué Archevéque-Consécrateur de ce jour, qui ra]>

2>elle, nous assure-t-on, la douce et sympathique figure du
saint et savant archevêque Baillargeon.

Voici en quels tenues le dii-ecteur de ce temps-là annonça

à Mgr Plessis l'entrée de ce dernier à Xicolet, en 1814: ^' Le
jeune homme protégé de M. Viau vient enfin d'arriver. Il

est pour la Méthode : son nom est Charles-François Baillar-

geon; son âge, 16 ans. C'est un grand garçon, bien fait,

bonne mine, et montrant de bonnes disiXKsitions. " Quel bon-
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lieur aurait é|)r«juvé le graïul évoque, s'il avait pu prévoir que

ce jeiui'O hoiunie, prenant place parmi ses cli-ers enfants de

Nicolet, et an nombre aussi do ses protégés, serait un jour un
de ses illustres successeurs sur le siège de (Québec!

1852 apjxn'ta de nouveau au SéuLinaire de Nicolet un im-

mense sujet de joie: le sixième de ses fils était consacré évo-

que, et cette fois son évoque, ptiisqu'il deveinait le fondateur

du diocèse des Trois-Rivières, Montsi'igiieur Thomas Cooke,

de douce mémoire, dont le nom brille, avec celui du premier

évcHpie de Saint- Honifacc^ en tète fie la liste des pi^miei-s

élèves de ^S'icolet, en lSO;î. Tous deux méritèrent, à la iin

de leur cours, en ISO^s, le bulletin suivant, envoyé par le di-

recteur à ^Igr Plessi«: "Parmi nos i)liilosoplies, les plus in-

génieux sont Cooke et Provenclier; les plus vertueux, Pro-

vencher et Cooke ; les plus enclins à l'état ecclésiastique,

autamt que je puis le connaître, Provenclier et Cooke. ''

18(î7 est une de^ éta])es les plus glorieuses de notre chère

Aima Mater. Au lendemain de la grande fête des anciens

élèves, en 1SG6, elle vit le septième de ses fils élevé à l'épis-

copat. Monseigneur Louis-François Laflèche, qui venait de

/s'en éloignoi* à regret, après y avoir exercé avec le plus bril-

lant succès ses talents et sou habileté dans les im|X)rtantes

fonctions de ])i\>feseur de philoso})hie, de préfet des études

et de suix'rieur, et s'y être réwlé comme un orateur hors

ligne. Coadjuteur de Monseigneur Cooke, et son successeur

sur ]e siège des Trois-Rivières, il a j^arceuru sa carrière éqûs-

copale comme un géant, et la mort seule a pu lui arracher les

armes des mains, ]>our l'endormir dans le doux sommeil du
Seigneur, après uaie longue vie pleine de mérites, dfvnt le

sou^'etnir ne s'effacera jamais.

1876 fut aussi une très heureuse armée ]X)ur le Séminaire

•de N'icolet; elle lui donnait un huitième évêque parmi ses

fils les plus distingués et les plus effectionnés : M(.>ns<'igneur

Tx^uis-Zéphirin ^Foreau montait sur le trône épisco]>al Av

Saint-Hyacinthe, qu'il oceujx^ encoiv avec toutes les vertus

d'un saint, entouré de la vénération et de la piété filiale de

son cleiigé et de ses fidèles, et qu'il occupera longtemps si nr^s

7
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vœux joints ù ceux de tout son diof^èse ot <lc riOgliîie outière

(lu (Jaiiada se réalisent. C'est avec chagrin (jue nous le voyons

jMii<»iir«riiui absent <lii mi lien de cette vénérable iisseinblée,

r('l(;nu chez lui par l'intinnit/i ot ne pouvant partager les joies

préscmtes de ses deux très chers fils et frè.re« de Xior>let, et

aussi (5elles de son Aima Mater, à la<pielle il a voué une
affection et un dévouement saiLs bornes, que rien n'a jamais
pu ébranler' et qu'il se i>lait à manifester toujours. C'est lui,

Monseigneur, et. nous le i)ro<îlamons avec la plus profonde
reconnaissaince, c'est lui qui vous a donné deux fois au Sémi-
naire de Nicolet, et qui a été ainsi l'instrument de la divine

Providence pour vous conduire au poste éminent que vous

allez occuper, auprès de Monseigneur notre Evêcjue. Ali !

qu'il serait heureux d'être présent à cette fête pour embrasser

dans une égale affection paternelle ces deux fils de son cœur !

Absent de corps, il y est au moins d'esprit et de cœur, nous en

avons la certitude, et, agenouillé dans son oratoire, le-s mains
tendues vers le ciel, il en implore les plus abondantes Ijéné-

dictions pour eux et aussi pour la maison qui lui est si chère.

1899, enfin, avant de se clore, vient mettre au comble du
bonheur et de l'allégresse tous les cœurs Xicolétains, on vous

plaçant, Monseigneur, le neuvième sur la liste des évêques

sortis du sein de cette maison; vous êtes donc la neuvième
13ierre précieuse qu'elle a fournie à l'Eglise, le neuvième
joyau de sa plus riche et do sa plus brillante couronne ! Béni

le jour présent qui ajoute un si beau fleuron au diadème de

notre Aima Mater!

D'autres voix et plus éloquentes et plus autorisées que la

nôtre. Monseigneur, ont proclamé les talents, les vertus, les

belles et nobles qualités du cœur et de l'esprit qui vous dis-

tinguent et qui vous ont désigné au Pontife suprême, Vicaire

de Jésus-Christ, pour vous appeler à la digiiité épiscopale :

nous y avons applaudi de tout cœur, et nous nous en réjouis-

sons avec toute l'Eglise. N^ous voulons, nous, élèves de cette

maison, en nous unissant à ce concert de louanges si bien mé-

ritées, vous témoigner surtout notre affection et notre recon-

naissance, et vous dire tout le bonheur que nous éprouvons
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en vous voyant gravir les plus hauts degrés de la liiérarchie

de l'Eglise et devenir un de ses Princes vénérés.

Vous avez, Monseigneur, bien des titres à notre atfection
;

nous nous plaisons à le reconnaître eai présence de cette au-

giiste assemblée et à vous rexpriuier avec toute la sincérité

de nos jeunes cœurs. La charge de directeur que vous rem-

plissiez avec tant de zèle auprès de nous depuis plusieurs an-

nées, la boiité vraiment paternelle que vous n'avez cessé de

montrer dans le travail quotidien et ardu de notre fornuition

morale et intellectuelle, votre constant dévouement à nos plus

cliers intérêts spirituels et temj)orels, ont fait de vous un
père, un bienfaiteur, un ami, jjour chacun de nous, et vous

aviez su gagner, avec la confiance la mieux méritée, Taffec-

tion de tous les cœurs, des plus jeunes d'entre nous comme de

ceux qui en sont les aînés. Aussi, lorsque la très heureuse

nouvelle de votre élévation à i'épiscopat est venue s<;)udaine-

ment nous causer la plus agréable surprise, après les épanche-

ments première de la plus légitime joie, un sentiment de tris-

tesse s'est emparé de nos cœurs, à la pensée que vous alliez

nous quitter. Ah ! croyez-le bien, Monseigneur, ce sentiment

dure encore, et ne ])eut être adouci que par la pensée que nous

serons toujours près de Votre Grandeur, et l'objet constant

de ses bontés et de sa sollicitude.

Daignez, Monseigneur, agréei* l'expression de notre plus

vive reconnaissance ]iour tous vos bienfaits à notre égard, et

les vœux les plus ardents que nous fonnons en retour |>our

votre bonheur, votre prospérité, une longue et fructueuse vie

dans les sublimes fonctions qui vous sont confiées. Encore

une fois: ''Ad mulfos et felicissimos annos!" pnir Votre

Grandeur et pour notre bien-aimé Père, Monseigneur de

i^icolet.

Les Elèves du Séminaire de Xicolot

Ce 2Y décembre ISOO.
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L;i Iccllirc (le celle iidrcHMC 'toiieluiliî^- é\'«><'al ion «rilii \>ii»Mi

^loi'ieiix t'iil 'écoulée ;i\'e<- iiii religieux intérêt. A chaque;

nom illiisli-e (loiij. on y (K'Iéhrjiil la mémoire, rassistaiice tinitc*

ent.ièi*e éclalail (Mi a|)j>lnii(lissemeiits ; mais (!c> aj>|>lan<li.s.s(^

nicMiis se cliani»èi'eiit en \éritaM<' ovation (|iiand MonseiiriKMir

I>rnnanll, (|iii laisait lire sur sa tiiinre la viv(; (jnn;tion (jui

agitait son aine, se le\a ))onr |)rononcei- la U-lle i'é]K>n>e (pii

suit :

Meâseiiiiieni's, Me»ienrSj

11 y a ving't-six ans, un jeune liomnio, issu d'une liuni])le

famille, nnus ne de parents honnêtes et chrétiens, était con-

duit ])ai' la main de Dieu dans cette maison l>enie j'Ktur y
continue^' ses études (ju'il avait (^)niniencées au pi*esl)vtère

de sa paroisse natale. Ce fut un jour de joie et de l>onlieiir

(]ue celui oi^i il vint s'asseoir pour la ])remière fois sur les

bancs du collège, car il voyait se réaliser le plus beau rêve de

sa vie. Celui qui a])]>olle les Princes et les Rois, les Prêtres

et les Evêques avait bien dé^wsé dans son âme les germes
d'une vocation sublime, mais personne ne paraissait le sou]>

çonaier, ni le curé du village, ni le père de l'enfant, et il avait

été décidé qu'il resterait dans le monde. Les desseins du
ciel, cepcfiidant, devaient s'accomplir. T^ jeune homme avait

pour uière la ]>lus teudre, la meilleure de t<mtes les mères, et

un jour, dans un épanchement secret, elle lui dit à l'oreille,

avec un accent qu'elle seule était capable d'y meittre: '^ Mon
enfant, aie confiance, sois bon, prie le Seigtieur d'exaucer tes

désirs, et si tu obtiens que le neveu de M. le curé t'enseigne

les premières classes, ton pèi^, qui t'aime tant, consentira à

tout et tu iras au collège comme ton j^etit frère ". L'enfant

suivit le conseil de sa mère ; j>endant deux ans, à la prière du
soir qui se faisait en famille, il i-écita un Pater et un Ave à

l'intention qu'elle lui avait suggérée, et, le 11 février 1871,

M. Lhérault lui donnait sa première leçon de gi'animaire

latine. Au mois de septembre 1873, Monseigneur Gélinas,
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aloa'S piiefet <les études, l'admottait eu versificatiuu ; le 25

août 1878, il revêtait Thabit ecclésiastique jxnir olx^ir à sou

directiMii" de conscieiuce, k' regi'ctté cl jamais (nil)li<' M. Tlm-

inas Oai'ou ; et le 29 juiu 1882, ^L<Miseig'ueur .Moreau, au-

jounTliui le véuérable père de (piatrc ('vê<|ues ici présents, lui

coûterait Tordre de la prêtrise daus l'cjulisc Ai- M. Tabbé
Maxiure I)e(\'lles, alors (Uiré d<^ Saiut-Kocli de Kiclielieu, et

uunutcuaut le syuii)atbique coadjiiti'iir <le Saiiit-IIyaciutlie,

et l'éloqueut pivdieat<nir de ee luatiu.

Ce jeune bouiuic, v<mis le eouuaissez, M. le Sui>érieur; c'est

(\dui (pu^ vous aiuiez juscpi'au jjoiut de Texalter, eoinuie vous

veiiez de le faire par la v<)ix d'uu des îiîués cU' cette coniiiiii-

naiité. Ce jeune bouiuu?, vous le connaissez. Monseigneur de

81i<*rbr(M>ke
; il a ou le rare Inudieur de vous avoir ]>our pre-

nii(H' ii'uide et eouseilb'r daus le ministère j)aroissial. Ce
jeuiH^ li<^mme, Mouseii^^'ueur de XieohH, c'est celui (pie vous

avez entouré toujours de votre bienveillance pat<'rnell<', et

(pu' vous avez sidlicité <lu Saint-Siè^ie, à Texelusion <le tout

autre, ]30ur êti-e votre coadjuteur ebèri. le consolateur <1<' vos

peines, ra]>]>ui <le votre vieilb'sse et U^ i>ardieu futui* «le FK-

glise de Nicolet.

Un jour, Monseiiiueur rArclievêipu' de Québec, vous le

conduisiez aux pieds du Souverain Pontife ])our attirer sur

sa tête une bénédiction s^xx^iale. Plus tard, vous avez l)ien

voulu, avec les autres Evèques de cette Province, le ivc<tui-

man(l<u- au Saint-Sièi^c. Ce matin, vous lui avez douiué la

consécration épisco]>ale, et, ce soir, il voit les ])rélats les ])lus

distingués, un clergé noud)reux, dc^ citoyens éminents, réu-

nis dans cette encc^'inte, ))our ac(damer «Tabord le vénéré Pas-

teur de ce l)i(X'ès<' et féliciter le Séminaire de Xicitjei, mais
aussi i>our lui ofiVir b» témoignage de leur es-time et de leur

considération. Huit évêques déjà sont sortis de cette mai-

son. Vos illustres prédéceseurs, ^Iesseigneui*s, sur les sièges de

Quél)ec et de ^[ontréal, de Kingston, des Trois-Rivières et

de Saint-îlyacintbe
; et elle est beureuse, en ce moment, de

les pi*ésenter à votre admiration et à votre r<x*onnaissance.

Le neuvième vient de lui être donné, et voyez comme elle est

lîèi'c de l'olïrir à TEiilise et à la Patrie î
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M. le SiijMjricm", Je uc me Jais illusion jii sur mes incTiu-.s,

ni sur iiK^s v(-rliis; je sais bien (pie je ne suis pas di^e de

faire partie de oette nol)le ])lialaii*^-e d'Iioiniiies distingués

dunt s'Ikhkh'c Iciii- Al nul M nier ; niais il y a un titre (pi'aueiin

autre ne parla/^c avec moi i^i (pli (?xj>li(jue la joio extraordi-

naire ((ui brille sur tons les fronts: c'est ({ue je ne suis pas

seulement son ('ilT've, l'un de ses professeurs ou din'ctfiurs, je

suis, permettez-moi de le ])i'oelamci" liautenient, son enfant

véritable, son HLs de prédilection. An jour de Finfortune,

alors qu'il ne me restait plus le sou et qu'il me fallait nécîes-

sairement renoncer aux études, elle m'a accueilli comme une
mère bieai-aimée, elle m'a pressé siu* son sein, et je n'eus plus

riein à payer, l'instruction, la ]>ension, tout était gratuit.

Est-il besoin de dire cpu' je l'aime, mon vieux Séminaire,

et qu'il peut compter sur mon dévouement inaltéral)le et sur

ma reconnaissance? Ici, messieurs, j'ai goûté la ])aix et le Imju-

lieur, j'ai senti les charmes de l'amitié forte et sincère, j'ai

appris l'amour de la C(mcorde et du travail" Concordia et

Laborc,'' de la Religion et des Beaux-Arts: '' Beligioni ot

Bonis Artilms. " Ici, j'ai appris à aimer l'Eglise comme une
mère et à res]>eoter ses enseignements et ses chefs: ici, j'ai

appris à aimer les âmes conmie Jésus-Christ lui-même, j'ai

été l'objet de tous les égards et de toutes les confiances. Com-
ment pourrais-je t'oublier, o !Xicoletî toi qui m'as fait ce

que je suis et à qui je dois tout après Dieu et mes lx>ns pa-

rents ! . . . ^Messieurs, je le jure, jamais le stiginate de l'ingr.i-

titude ne s'imprimera sur mon front.

D'ailleurs, je ne serai pas le seul à lui vouloir du bien à

cette maison bénie. Vous vi\Tez longtemps. Monseigneur de

Xicolet, pour son bonheur et sa gloire ; nous ne formerons

qu'un cceur et qu'une seule âme, et, au jour de son triomphe,

lorsqu'elle verra tous ses enfants réunis au pied du même
autel et assis à la même table pour célébrer le centenaire de

son existence et le remercier de ses bienfaits, vous pourrez

répéter le cri de l'amour: ''Hic est fiUus meu.^ in c/uo milii

hcne compJacui :
'' et ces murs tressailleront d'allégresse,

mille voix vous acclameront comme le premier Père de la
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graïK-lc faniillc iiicok'taiiic, ventre nom sera chante d'âge en

âge, votre mémoire ros|x*c*tée et le sijuvenir de ce dernier bien-

fait inqu'imé en lettres d'or dans le cœur de tous mes frères.

Mes chers amis, vous voulez hirii i-ap[)e'lerj dans votre ma-
gnifique adr("ssc, h' ]K'ii (|ue j'ai fait }x)ur votre bien et votre

formation morah' et intellectuelle; vous oubliez mos défauts

et mes im]K'rfections pour ne vous souvenir que de ma bonne

volonté. Merci de ce haut tiMiioigaiage d'estime et de bien-

veillance, et laisscz-iiini \ous dire (pTil m'r^st plus pixkîieux

que tout le reste; je l'emporte avec nmi et je le conserverai

jusqu'à la tombe.

Soyez toujours des élèves pieux et soumis; c<jnservez avec

soin le caractère de fraternité qui vous distingue ; sachez

apprécier à sa juste valeur le dévouement de vos sui)erieurs

et de vos maîtres; ne jK^rde/ jamais de ^•ue la grande affaire

d(^ votre v(X*ation, eft si un jour votre pieusi^ mère vous a dit,

tout bas, dans Tintimité: ''Mon enfant, aie confiance, sois

bon et prie Dieu de te l^nir, " éooutez-la et ne craignez rien;

ix^ut-être aura-t-elle ajx^rçu dans votre regard Fimage de Dieu
et ])resseiiti dans sou coMir le secret de vos sublimes desti-

nées

M. Louis !Morin i)i'ésenta ensuite Fadivsse sui\ante à Mon-
seigneur l'Archevêque de (Juébee el nux autres archevêques

et évêques ])résents n la ivoeption :

A Sa ( îrandcii)- Monseigneur l'A i clievêtjiie (Je Québec et Nos-
seifineurs les Aixhevêfiucs et Kvêijiirs ici présents.

Messeigneurs,

I^ous avons a])pris que le saint roi David, courbé sous le

poids de l'âge et des infirmités, couronné de gloire et de vertu,

dit un jour à Betbsabée, prosternée devant lui :
'' Salonion

votre fils régnera aprc-s moi ; il s'assiéra sur mon trône, en ma
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place. A|>|m1(/ le jurii-c Sadoc. le |>roj>lièt<' Xatliaii ci les

l)riii('('s (le mon i-ovaiiiiic |k)Iii- (|iriJs l'oi^nont iv>i crisraël.

VoiiH siMnici'c/ (le lîi 1r(>m]x»tUî ot direz: Vive le n»i Salf>-

iiioii î
" Monté sur hi iinile du roi David, SaloiiH^ii fut eon-

duil à (iilKUi, et Sad<K', ayant à se.s côt/îs le pr<»))]ièUî Xa-
tlian et les princes du sang royal, prit la œrne d'huile mainte

du Tabernacle et oigniit le nouveau uionarfpie. Aussitôt la

tronijK'tte se fit entendre et toute la multitude ac^fdania le

nouvel ehi. Une troupe de musiciens et de gens qui se ré-

jouissaient d'une grande joie, montèrent apr^s lui et trente

Ja ten-e retentit de leurs clameurs. Qteg. 1.)

Ke nous est-il pas ]>ennis, Messeigneurs, de voir en c(?s

faits la figure des événements solennels qui se déroulent s<^>u6

nos ix^gards éblouis en ce jour? iSTotre vénéré Pontife, sen-

tant tro]) lourd le manteau d'honneur et de gloire déjXKsé sur

•ses épaules affaiblies par les douleurs de l'âge mûr, a dési-

gné à l'avance celui qu'il désirait voir gravir k^ degrés de

son trône, et son choix a été ratifié par le Souverain Pontife.

Des fêtes grandioses ont été organisées pour la consécration de

ce nouveau roi. Un nouveau Sadoc, Grand Prêtre de neutre

Province, enflammé par le souffle prophétique d'un nouveau
Xatlian, entouré dos princes saci'és de notre royamne, les

mains chargées d'huile sainte, lui a donné l'onction qui le

sépare de ses frères, transforme son âme, l'admet aux l>an-

quets deis sublimes secrets de l'Agneau divin, et lui donne la

vertu de faire planer sur nos têtes l'Esprit-Saint avec TaV^n-

dance de ses dons.

Quelles pures et saintes émotions se sont en ce moment pré-

cipitées dans nos âmes ! Au milieu d'une foule recueillie de

fidèles, de ]^rêtres et de prélats éminents ; au sein des flots d'é-

loquence et d'harmonie céleste, noUvS avons ^^u élever vers le

ciel des mains encore humides du sang adorable, et faire pleu-

voir sur nos têtes les dons les plus précieux du divin amour.

!N^ous avons senti alors le besoin de décrocher nos lyres sus-

pendues aux rameaux des gTands pins de nos joyeux lx>s-

quets et d'entonner un hymne d'amour et de reconnaissance.

Il nous tardait de voir le moment actuel, afin de publier so-
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lennelltMiicui les titi'es honorifiques de notre nouveau Prince^

les gloires de notre auguste Métro|x>litain, les vertus des Pon-
tifes illustres ici présents, et bénir notre Pèi*e bien-ainié,

Monigeigneur notre Evoque, pour le lx)nhour et la joio de ce

jour que nous lui devons.

Déjà une voix hamionieuse a chanté les brillantes qualités

de l'esprit et du cœur, la sagesse, la vertu, les mentes de !Mon-

seigneur de ïubuna, digne Coadjutenr de Xicolet. Qu'il

nous soit pennis, à notre tour, de vous dire, MoUî^'igiuMir

rArchevêque de Québec, notre vénération et notre rec4)niiais-

saïuce.

Î^Tous connaissons. Monseigneur, les hautes qualit/'s de l'es-

prit dont Dieu a orné votre ânie^ I^es vieux murs du Sémi-

naire de Quéibec et de l'Université Laval nous ont i-envoyé

l'iVlio de vos euseionicMuents remplis de sagesse et de grâee^s ;

l'immense ten-itoire de Cliieoutimi, sanctifié par vos courses

apostoliques, le Cap Diaanant, avec les vastes et plantureusas

campagnes qui l'enchâssent, ont fait arriver jusqu'à nous

l'éclat des annes mises entre vos mains par le Roi de l'uni-

vers. L'éloqueiuce des œuvres aeeomplies au milieu des vôtres

a, plus d'une fois, profondément renmé nos esprits. Aussi,

quand nous apprenions votre ascension au trône archiépisco-

pal de la Cité de Champlain, nous avons vivement applaudi

à cet événement (pii vous faisait le digne successeur des

Laval, des Plessis, des Tasehei'eau.

Xos zélés professeurs ont souvent exposé sons nos yenx le

sublim(^ tableau des talents, des vertus, du zèle, des actions

héroïques qui ont fait resplendir la couiX)nne de vos saints

Prédécesseurs. Vous-même, Monseigneur, au milieu «les

hommages et des louanges que l'on vous adressait au jour de

votre intronisation, vous avez solennellement publié que '^ le

" siège épiscopal de Québec avait été occujx} par dos lioni-

'^ mes qui ont servi admirablement l'Eglise et l'Etat: par le

" Vénérable François de !Montmorency-Laval, dont les mé-
" rites déjà appréciés à Rome, laissent entrevoir au Canada
" le moment oii il ]"M3urra com]>ter un de ses évoques au noni-

" bre des saints inscrits au livre d'or de l'Eglise universelle;
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''
|);ir MoiiscigiHtur l)ri;iii<L <iiii. iijH'rs la isniHum du ("aiiada

''
i\ rAiinletenv, saii\;i <lii naiifVai^c notre lilxîrté roligiouse,

"et l'clil, j)(»iii- jiiiisi dii'c, l;i Xoiivclli'- FraïK.'c, aunnie les abcil-

'' les roi)A tissent lonrs ni<ls vonversÀt^ par Forage; par ^fon-
'' seii»'nonr Plossis, dont ila rare ("'iH-ririe sut arrarhor do nos
" vainqneurs nos pnîciensos libertés civik^ ot i*eligieusefi

;

" par Son Emincnce lo Cardinal Tascliereaii, dont le savoir
" et 'la vertu ont maintanu l'Eglise de Qnol)ec an ]>reniier

" rang.
"

En pi^ence des grandes responsabilités qui allaient pes<^*r

sur vos jépaules, vous n'avez pas dissimulé vos r-raintee. Ces

craintes, Monseigneur, étaient certes bien légitimes. Une
bien grande mission vous était confiée, mais vous étiez FElu
du Seigneur : Dieu vous avait choisi et préparé dès votre bea--

eeau. Il était allé vous prendre au milieu de vos frères pour

vous placer parmi les Princes de son peuple, et vous charger

de conduire son troupeau chéri dans les voies de la lumière

et de la force. Vos rares vertus vous désignaient depuis long-

temps à ce trône dont l'immortel T>éon XIII vous comman-
dait de gravir les degrés. Vous étiez digne de ceindre lo

bandeau royal de l'Eminentissime Prélat disparu, enveloppé

dans les plis de sa ix)urpre sacrée, après avoir élevé le siège

archiépiscopal de Quétbec au niveau des cathédrales et des

basiliques du Vieux-Monde. Vous étiez digne de présider

aux destinées religieuses de notre Eglise provinciale. Soyez

donc béni, Monseigneur, et daigniez avoir pour agréables les

hommages et les vœux de bonheur qui s'échappent de nos poi-

trines enthousiastes. So^^z mille fois l>éni, car sur votre

front auguste, vénérable, resplendit non seulement l'auréole

d'une â.me d'élite, non seulement une couronne de roi, mais

la gloire la plus pure de vos illustres prédécesseurs î

En acceptant leur houlette pastorale, vous avez hésité des

fruits de leurs ano^oisses et de leur samo:. Le Séminaire de

!N^icolet est l'ouvra£:e de leurs mains. Dans ce monument,
non moins célèbre par sa durée que par son histoire, il n'est

pas une pierre qui ne porte l'empreinte lumineuse des saints

évêques Plessis, Panet, SigTiay et de leurs héritiers. Votre
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lioiii brille A cùu' de celui de ces iiifali<i,al»les a])ntres de la

jeunesse; il est écrit en lettres d'or dans nos archives et la

postérité nicolétaine la }>liis recidée chantera vos l<»iiaii^K*s

et bénira votre mémoire. Oui, elle redira à nos neveux et à

nos arrières-neveux les refrains allègres qui font vibrer d'é-

motion le cœur de notre Aima Mater, rayonnante de joie de

voir à V(>s côtés le neuvième de ses enfants, placé par vous

sur uu trône d'honneur, et tous ces Princes, ces Anges, venus

de toutes les églises de voti*e province française, des églises

de Tvingston et de Si)ringfield, ]K>ur applaudir avec nous et

glorifier Celui qui règne au plu>s haut des cieux.

Au matin de la naissance de rEnfant-Dieu, la grotte de

Bethléem res])leiulit d'une grande lumière et les montagnes
de la Judée se renvoyèrent l'écho des notes liarmonieuses

d'un cantique nouveau. C'était une trou])e d'anges qui,

ayaint laissé leurs trônes de gloire et déployé leurs ailes de

feu, étaient venus adoi-er le Xuuveau-Xé et annonccn- Flieu-

reuse nouvelle aux habitants de la terre.

Vous êtes, Messeigneurs, les anges de la terre, et vous avez

quitté vos trônes d'iKuiueur ]K)nr venir saluer le nouveau
Christ. Comme eux, vous reni])lissez de gloire notre Maison.

Comme eux, vous allez, chantant par le monde la gloire de

Dieu et annonçant la paix aux âmes pures :" Gloire à Dieu
dans le ciel, et ]>aix sur la terre aux iKuumes de Ixnine vo-

lonté !

"

^AFalgi-é notre jeune âge, nos cœurs ont souvent frémi au

souffle brûlant de votre éloquence apostolique. Vos talents,

vos vertus, votw zèle pour vos ouailles, et, en particulier,

]^our le bonheu.r des jeunes gens, ne nous sont point incon-

nus. Souvent la voix reconnaissante de la Patrie nous a ra-

conté vos œuvres admirables, vos coui'ses a]X)Stoliques, vos

luttes de gx'ants ]K>ur faire arriver aux hommes de tous les

âges, de toutes les conditions, à tem]>s et à contre-temps:

opportune et importune, la lumière des divins enseignements.

Xous savons votre activité, votre sagesse, votre ]>rudence,

pour la pros]:)érité et l'honneur de notre Pays et des ]X^uples

cjui vous sont confiés. Hommage donc à vous tous, Messei-
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g'n<'iii->, cl (liM^iic riMifaiit (le lit ('nVîlie arroser de »es lannes

et (le s<ni sang hi sciihikm- (jim- \oiis avez jetc'e, alK>ii(lante,

dans les sillons Inniiiicux tracés par vos labeurs, et faire dee-

condro snr vos nobles fronts .'ves })én<'diftions b-s pins fboisies!

l)aign<' anssi Tan^^-c de J>('tlilé(Mn enricliir de ses dons divins

Fesprit et le cœur de tous ces vertueux prêtres, de ces cÂUtyoïï^

distingn(''s, assis à notixi banquet familial, et combler de ses

faveurs signalées notre l)ien-aimé Père, Monseigneur de Xi-

colet !

Monseigneur, c'(»s témoignages d'estime et de vénération,

ces ai)plaudissements entbousiastes, ce déploiement de }X>mpe

extraordinaire, ces flots d'ébxpience, ces joyeux concerts qui

envialiissent nos jeunes âmes, à la vue de ce brillant auditoire,

vous redisent bien solennellement combien nous savons nous

associer respectueusement à vos joies comme à vos douleurs.

.Vussi, nous n'en doutons pas, connne le ltoi-Pro])liète enten-

dant les hymnes et les cantiques sublimes que faisaient naître

la proclamation de son fils nouvellement consacré, vous dites

dans le fond de votre cœur :
'' Béni soit le Seigneur, Dieu

d'Israël, qui a fait asseoir aujourd'hui mon fils sur mon
trône! " Avec vous, nous l)énissons le Seigneur, car il vous

a donné ce matin un disciple bien-aimé. Comme votre divin

Maître, à l'égard de celui qu'il aimait tant, vous introduisez

ce disciple de prédileetion dans l'intimité de vos sages con-

seils, vous lui permettez de reposer sa tête sur votre sein

pour y entendre les battements de votre grand cœur. Désor-

mais, vous l'aurez pour partager vos triomphes comme vos

agonies, et, en retour, vous trouverez en lui un compagnon
fidèle et dévoué, un coopérateur à vos volontés, à vos actions,

un consolateur, un soutien ferme et assuré de votre vieillesse,

un frère pour recueillir votre dernier soupir et clore vos pau-

pières. ]Xous avons raison de bénir le ciel, de bénir TEnfant-

Dieu, de bénir le successeur de Pierre, d'avoir exaucé vos

fervents désirs et établi l'enfant de votre amour ix)ur veiller

sur tous les jours de notre mère, l'Eglise de Xicolet.

Oui, Pontife immortel, seul Chef suprême de l'Eglise de

Jésus-Christ, Léon XIII, toi qui, portes si noblement dans
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tes mains toujours fenues les clefs ix>ur ouvrir et fermer les

cieux; toi qui éclaires et gouvernes si sagement près de trois

cents millions de fidèles répandus dans riiiiivcrs entier, reçois

nos actions de grâces, nos hommages, nos vœux de paix ot de

lK>nheur ! Du liîiut de la tour où l'on t'a enfermé, olève tes

yeux et tes mains vers le ciel, et fais descendre sur nous, avec

noti"^ digne Evêque, avec le Coadjuteur de notre bon Père,

avec tous les Anges de la Bonne Nouvelle, une ]>énédiction

qui nous fortifie au moment où va se clore rannee i)i*ésente

et se lever l'aui-ore d'un nouveau siècle qui verra, nous le

souhaitons, le triomphe de ta cause sainte et glorieuse !

Laus Dco! llonor et gloria Pontlfici nostro!

Les Elèves du Sèminniro de Xir'olct.

Le 27 décembre 18UU.

Monseigneur Begin réqwndit à cette adresse avec toute la

noblesse de pensées, la bienveillante grandeur qui distinguent

l'éminent Archevêque de Québec, en môme temps qu'avec la

"•race et le charme de diction du fin lettré.

5i« >f; îfî

Après oette réception, le nouvel Evêque, Monseigneur Bru-

naiilt, et tous les archevêques, évêques, prélats et prêtres ]Dré-

sents ont pris le soui)er au Séminaii'o, l'.i/?7m Mater de Mon-
seigneur Brunault. Comme le midi, la gaieté la plus fran-

che n'a cessé de régner durant tout le repas : ce fut encore

une véritable fête de famille.
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A V/j Iiciirc- du ~nii', le iik'hh' and if <»irc rli^tingiie hc réii-

iiissail (1(; lunncjiii «hms Ja salh; <lc rcci'outioii du Sc'iniîiairo

p)iir assister à une inagnifi(|iie séance drainatifjiie et iiiUîsi-

eale donnée j>ar Jes élèves. La salle présentait un coup d'a-il

vraiment fééri(]ue; les colonnes étaient ornées de dra^x^aux

et d'écussons portant les noms de^ Plessis, des Signay, de^

Forland et des autres illustrations et bienfaiteurs du Sémi-
naire de îvTicolet.

Le nouvel Elu et les dignitaires eeelésiastitpies firent leur

entrée aux notes luirmonieuses de la fanfare rpii joua avec im
brio remarquable une Marclie Triomphale. Puis les élèves

interprétèrent une magnifique tragédie en cinq actes, ^' Tho-

mas Morus " — par Tabbé lu- F. irîiainomy.

Voici la distribution de la pièce:

Thomas Morus, ancien Chancelier d'Angleterre.J.-A. Séviirnv

PTenri VIII, roi d'Angleterre A. Dessurault

Cromwell, ministre du roi L. florin

Howard, duc de Xorfolk C. Bourgeois

Xevil, ami de Morus G. Courchesne
Edouard, fils de Alorus E. Lebrun
Barnès, confirent de Cromwell A. Béliveau,

L^n officier B. Crochetière

Seigneurs de la Cour, (tardes.

Cette tragédie renferme l'expression de très beaux senti-

ments religieux, et tons les acteurs se sont acquittés de leur

rôle res]>eetif de manière à mériter les applaudissements qui

leur furent prodigués.

Le chœur des élèves a ensitite reaidu avec succès un chant

d'ovation en l'honnenr de MonseigTieur Brunault, ix)ésie de

IL L. ]\Iorin, élève de philosophie, mise en musique par M.
O.-H. Châtillon, le vieux et sympathique professeur de mu-
sique du Séminaire.
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Pour clore la séance, le^ élèves ont joué uu upéra-coinique,
^' Le docteur Vieux-Temps " — (adopté pour jeunes gens)

—

avec la distribution suivante :

Géi'onte T. hég&vv.

Scapin ou V'alrre ' A. Sé\ igny.

Crispiii ou I )()r;mte C. Duguay.

Tonine
\

(C. (Hroux.

Marcel ( 1 \N'. Hobichoux.

La HOrne se passe à Floiciice.

Los fêtes (le la consécration épiscopale de Monseigneur

Brunault étaient virtuellement terminées. L'heure du dé-

part allait S(>nner powv plusieurs. !Mais, avant que de se quit-

ter, les Anciens Elèves de Xicolet, encore tout émus par la so-

lennelle grandeur du spe<?tacle dont ils avaient été les té-

moins, enivrés des joies de Famitié confraternelle qu'ils

avaient goûtées, sentaient le besoin de redire, en ]:)résence de

cette auguste assistance, la reconnaissance, l'attacliement tra-

ditionnel qu'ils jwrtaient toujours à leur vénérable Aima
Mater; et, debout, mus par une même inspiration sponta-

néej ils entonnèrent, avec des voix qui vibraient d'émotion,

avec une ferveur d'amour que rien ne saurait rendre, le vieux

refrain de la famille nicolétaine:

O Nicolet, qu'embellit, la nature !

Qu'avec transports toujours je te revois :

Sous les frimas comme sous la verdure,

Tu plais autant comme la première fois !





ArPEMJICE.

Visite aux Communautés de Nicolet.

I iiiiiHMlinlcinciil iipi'rs le l);in(|U('t, tous les diiiiiiiiiircs ec-

clésiastiques et les nicnihrcs dn cierge pi'é>seiitcs se rendirent

(Imus la salle de r6ce])ti»)ii des Kévéreudes S(Purs de rAssonij)-

lioii, jMMir assister à une séance donnée ]>ar les élèves du Pen-

sionnat, en riionneur de Sa (irandeur Mons<'igneur IJi-ir

nnull, et des Ai-elievê(iues et l\\ê(iues.

1x3 pi\>grannne de cett-e Siéaiice a été exc<*nté d'une manière

excellente (pii fait li(vniieur ;nix Révérendes Sœui's ei fi leniv-

élèves.

L'adresse suixanie a été ])nés(>nté'e à ISTos Seigneurs les

lù'é(iui's ))résents par M(dle Anila Sniilli:

llessiMgiieurs,

A])rès (|ue .rencens divin ;i porté jus(pr;iux eieux le> ai'-

(liMiti^s prières de la niultilude, pieusement agen<Miillée aux

l)ie(ls des autels; après (pie l'allégresse la i)lus vi\-e et les

t i'aiis|X)iM:s les ])lus légitimes nnt accueilli le n<Mi\'el VAw du

Seigneur, Sa Grandeur Monseigneur d.-S.-II. nruminlt, K\é-

que de Tubuini; a]>rès, dis-je, (pie \'os Illustrissimes (Gran-

deurs ont salué leur digne Frère dans rKpisc(q>at, riionneur

insigne de iV(»evoir sa ])iv<M"euse visite et eello d'un si grand

iiond)re de Princes de TEglise et de ministres du Seigneur

uous e«t accordé. (Quelle allégi-esse |M»ur \\i)\\<, Messeigneurs,

et (piels accents pourront i-e(lire nos transjxu-tsî

S
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Non, |;iiiiiiis ;isscml>l('(' jiiissi ;i ii^^'iistc n';i rôjinii ccltr tu

ceinte: il hilhiit nn j"»nr coimiic cehii ci, tout j)lciM «le in<*r

\('illes (lixilies, jonl rielie «le célestes Ix^iiédict iniis.

n;in> les sentiments de la |)lns jiffect lieuse re<'(niiiais<aiiee.

nous \(»iis ((tirons (jonc, Messci^'iieiirs. et \'éiiéral>le Ass^Mn

l)lée, les lioniniaiics les plus i'c.sj>octiKnix : cai', grâce à votre

lioiioi'ee |Mvseiice, N-s ino(l('st<'.s (léiiioiist rat ions de Ja joif

|>onrlant si expansivc de nos c<enrs l'evct iront iiii mérite (|iii

les riMidra diiiiies d'être jii;ivé('s de iiotro noii\-ean l'ontife.

Le lendemain, jeudi. Sa (iramleiir .MonseiiiiM'iii- d.-S. 1 1.

Briinaiilt oCdéhrait sa ])reinière messe <*omme évé<|iie an Sé-

minaire, aissisté du Ilév. M. do<. Marchand, cnn' à Tliree-

Kivers, Mass., vf du Kév. M. d.-.\r.-A. (icMiest, curé à Mitti-

neaii>U'(\ Mass., ])eiKlaiit (pie son frère, M. V'Mxt C.-E. l>rii-

iiaiilt, et s«m oonfrèix^ de elasse, M. l'ahUé K. Boiirret, enré à

Waterlnirv, Cou., offraient aussi le Sairit-Saerifice anx cha-

pelles latérales.
***

A dix heures de l'avant-midi, Aliir (jrav(d et Mar Bru-
Tiaiilt se rendirent à l'Académie des Frèi^s de.s- Ecoles ChiY--

ti (Mines où ils furent l'objet d'une très l>elle réception. Les
éir^Ts (exécutèrent avec heaucou]) d'art de macn^ifiques nior-

ceaiix de chant, et, par rorgane d'un de leurs confrères, M.
Ernest Duval, présentèrent -à Monseigneur Brunault Ta-

(li'esse suivante:

A Sa Grandeur M onsclqneur J.-S.-IL Brunault, Krrquc <lc

Tuhuna.

Monseigneur,

La nouvelle de votre élévation à l'épiscopat a été saluée

avcKî enthousiasme ])ar le clergé, la presse et les diocésains.

Les nobles qualités qui vous distinguent étaient bien ]>ro-

pres à attirer à Votre Grandeur ce concert de lonanges qui

a eu ses échos sympathiques dans tout le Pays.
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Il lions tjir<lnit, Moiisciiiiiciir, de vous tolicitcr n imirc

tour; mais, si nos iV'licilations oui ('U' tardives, sovcz sur

(pril iTcn a. ])as été de iiiôinc de nos priènvs. l)(^pni< le j<»iir

de \-ol l'c ('l(H'tioii i\ I;i diii'iiité é])isc(»])al{\ (dlcs soiil iikmik'cs

ni'dcMitcs et j)i<Mis('s ;iii ciel |)i»iii' N'otrc ( Jriiiidcii r.

Hier, surtout, (|iiand riiiiilc saiiiio cnulaii siii- xnii-c tVoiil.

jxmr vous donner la plénitude du saeerdoee, (|uand \v> clianls

d'actions de ii,rAe(\s niêlaiont leurs si»lennels accents aux su-

blimes nKMiuljif.ioiis de lV)r^ue, (piand dc's tlots d'él(K|uence

ra.])pelaient à une foule pieiisciiieiir i-ecueillic la liraiideiii-

i\i'<< fonetions d(\s évoques de la saiiile I^glise de I)ieu, imus

unissions ik^s voix à ces hymnes harmonieuses jxmr chanter à

Ui^tre tour notre res|KMît, uotre amour et noti'c reconnaissance.

Xous savons. Monseigneur, (pic, |us<pi'ici, v<nis a\ez con-

sacré vos talents et V(ks travaux à la formation iiioimIc ci in-

tellectucdlc (h^ la jeunesse: \'otrc (iramhMir a donc nu <lroil

sjxV'ial à notre gratitude <'t à n(>tre affe<*tioii. lu, comme
])reuve (h' ces sentiments, nous vous jn'ions de ei'oirc. Mon-
seigneur, (pie nous saurons toujours nous distinguer par notre

^soumission, uotve pieté, notre aiiioiu- du travail, et montrer

ciitiii par loulc notre condtiit-e que

dans les àiiies bien né*es

La vuleui- n'attend pas le nombre des ainu'es.

M(>nseigneur do Xicoh^t,

Si la circonstance aetiudle nous a autorisés à saliu-r votre

digne ('oadjuteur avant vous, c'est (pic nous sa\ioii> <'iicorc

que tous les sentiments que n<ms lui avons exprimé- auraicul

leur ivtentisse.ment dans votre grand c(rur.

Xous savions aussi, Aroiiseigneui", (pie Tévénju^' d'élite «pii

est apiX'lé Ti vous aider dans vos foucti(»iis épisc(>palcs est de

votre choix, et que le l>onlicur (pic vous éprouve/, d'axoir un
t-el auxiliaire va rajeunir \-os années, faire reverdir V(^tre

santé, et vous conserver longtem])s à l'aftection de t<»us c<mix

(pii sont soumis à votre houlette ])astorale.

^^algré notr(^ jeune rig(\ nous coin])reiioiis. Monseigneur,

(pic l'année (]ui vient (]o sV'couler vous a a)>]>orté de lourdes
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('r(»i.\, <•! (|iic les iîi:i.lli('iir> <|iU' \miis ;i\'c/ «'Hsnyés ont HUigii-

liriTiiiciil, conlristo votre; iiohic cd'iir. Mais y<t\rv ^rando
aiMc, l)i-is(''(' mais non an«'ariti(' j)ar Jo liiltos (l<; la vie, s'oî

rlcvoc aii-dcssiis de !'('
j>r(MiV4' ; votn* figure a toujours rayouiu'

(le (mIuic cl (le sri-cnil/' ;iii iiiilicii de radvwrsifcé, et vos lèvres

lie se sont (ii\('rl<'s (pic |M>iir ;i(|(»r<'i- l:i \'olonté (l(; I)i('ii et lui

oflirii- rii<)niniai;<' de votre adniii-al)le ix'vsignation.

•Mais, ici-bas, |M)nr les s<'rvitcnrs du bon Dieu, Téprenvc
touche souvent n la consolation : c'est ce qui a eu li<Mi j>oui-

vous, Monseigneur. La tin de cette année vous a niéna^' une
jOie immense en \'oiis monti'ant celui (pie vous avez demamlé
au Saint-Si(\i>(' comm<' coadjuteur acclamé de tous, et en assis-

tant hier à sa consécration é])isco]>a]e. Alors, c<^>mine FA-
pôti'e. Votre (irandeur a ])U dire <'n vérité: ''Je suralK>nde
de joie an milieu de mes tribulations.

''

Qui sait même si, Ti Texomple du saint vieillard Siméon,
vous n'avez pas entonné votre ^' Nunc dimitiis"; mais en
eelà, ]xn-mettez à vos ])etits enfants Xicolétains de vous dire,

Momseigneur^ que nous ne serions pas de votre (:q>inion, et que
nous a^^ns aussi l'assurance que Monseigneur de Tuhuna,
\'oti'e (dergé et vos dioeésains s'uniraient .à nous p)ur intei--

])oser entre le eiel et vous un mur de prières si haut que les

désirs les ])lus véhéments de Votre Grandeur ue pourraient
même venir à bout de l'escalader.

Oui, Mouseigneur, "Ad multos an nos!'' C'est le dernier
vœu de nos cœurs et uous espérons que le ciel saura l'entendre.

Les Elèves de l'Académie (]v^ Fi'èros des Ecolas Chi-étiennes
de Xicolet.

Xicolet, le L>8 déH^end)re ISO!).

Dans l'après-midi du sacre, les Zouaves Pontificaux du
diocèse de Xicolet se reuuissaient dans le salon de l'Evèclié

l)onr présenter leurs félicitations et leurs hommages au uou-
v(d Kvé(iue. ::\r. Oscar Eousseau, Commandeur de l'Ordre de
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Saint-Grégoiiv-lc-C Ji";iii<l, pivscnia l'adresse suivante, an nom
(le sies ani'iens camarades de l'armée dn Pa|)e:

.1 S(i (Inindcnr Monseigneur Joséph-Sunon-liernid nn Brtt-

nanlt, l^Jrèque de l'ubuna. ('otidju/eur Je M onscit/neur

de Nicole t.

^lonseigneni',

En G(i jour Tnémorabk^ où Vous avez attx'int la ])lénitude dn

sa(î>erd(X'e (mi i'e<*evant la (^vns^M'ratioii épi^copale, ([n'il lions

soit |)erinis, à nous, lnnnr)los sfddats do la grande arnH'e dn

Christ, de déposera \'os j)i('dsle trihnt d<* m^s liommag'es, de

notre ivs})ect et de notre dév^on<eanont.

(Mioisi ])ar notre vénorable Evêcpie dont Vons Srerez le

zelo eollaborat'enrj nommé par Notre Saint-Père })onr Taider

dans l'administration de ce diixîèso, nons nons réjonisvsons

granck^nent de cet heurenx événemeait, et nons salnons en

Vons nn jH're et nn ami, nn représentant antorisé dn Saint-

Siège, de (%' siège do Pierix^ à la défense dnqnel nons avons

jadis consacré notre travail, nos efforts et notre sang. Nons
aimons tonjonrs à évoqner avee orgneil ces lointaines années

alors (pie, jennes, il nons a été donné de vivre les armes à la

main sons les remparts de la Ville-Eternelle, recevant de la

main paternelle et sacrée de l'angnste Pie IX la bénédiction

(pii nons a régénérées, et rendns de parfaits soldats de Jésns-

Clirist).

C'est ponix]noi, en cette circonstance qui Vous voit monter
snn nn trône épiscopal et Vous unit à Rome par les liens les

pins sacrées, nou^s aimons à protester envers Vous de nos meil-

lenrs sentiments et à Vous assurer que Vous ix^uri-ez toujours

compter sur nous, (N)mme sur Vos enfantas les plus dévoués.

Comme faible témoignage de noti-e respectueuse estime,

nous Vous prions de vouloir bien accepter ce modeste sou-

venir, et ré])andre snr nons et sur nos familles une de Vos
premières l>énédi('tions.

Le.s Zouaves du diocèse de ^icolet.
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